
 

 

Page 1 de 2 

 

SERVICE D’ENTRETIEN PRÉVENTIF LINC® < CLIMATISATION < VENTILATION 

AUTOMATISATION < TUYAUTERIE < CHAUFFAGE < PLOMBERIE < COMBUSTION 

2005, rue Le Chatelier, Laval (Québec) H7L 5B3 |Tél. : 514 333.7333|Téléc. : 450 668.6957 |kolostat.com 

 

Fondé en 1927, Kolostat® est un entrepreneur important en mécanique du bâtiment spécialisée 

en installations mécaniques de bâtiments dans le secteur industriel et commercial. 

Multidisciplinaire, notre entreprise se spécialise dans les projets plans et devis, conception-

construction, service et entretien préventif relié au volet CVAC. Avec des bureaux à Laval et à 

Toronto, Kolostat est fière d’être un leader dans le domaine du CVAC. Notre expertise à l’interne, 

la gestion efficace de nos projets et nos prix compétitifs nous permettent d’offrir le meilleur service 

à nos clients. 

 

Nous sommes présentement à la recherche de candidat(e)s pour combler le poste suivant: 

 

Chargé(e) de projets en mécanique de bâtiment 

 

Les fonctions principales de ce poste sont : 

 

Responsabilités: 

Les fonctions principales de ce poste sont : 

 

 Effectuer la gestion des projets dans son domaine d’expertise pendant l’exécution des 

travaux ; 

 Réviser les documents contractuels et préparer un profil de l’étendue des travaux avant de 

procéder à l’exécution de ceux-ci. 

 Négocier et émettre les bons de commande selon les besoins du projet. 

 Préparer et gérer les cédules de construction en utilisant le logiciel «Microsoft Project», 

ainsi qu’établir un tableau sommaire des équipements requis qui comprend les dates de 

livraison.  

 Coordonner tous les détails du projet avec les clients, architectes, ingénieurs, et autres 

corps de métiers ou intervenants. 

 Gérer les installations du projet en respectant le budget et maintenir un rapport à jour des 

coûts reliés au projet. 

 Gérer & faire le suivi du processus des ordres de changements au contrat, incluant fixer les 

prix, présenter les valeurs, et procéder à l’exécution de ces travaux.   

 Préparer le barème de valeurs pour l’approbation mensuelle des 

professionnels/entrepreneurs et par la suite émettre et gérer la facturation progressive. 

http://www.kolostat.com/
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 Établir une liste détaillée de l’étendue des travaux et des procédures d’essai à suivre 

pendant la mise en marche des équipements, rapports de «commissioning», contrôle, 

balancement, isolation et autres corps de métiers.  

 Assister à tout essai sur le chantier et si nécessaire, émettre des commentaires sur les 

observations. 

 Maintenir et assurer le contrôle de la qualité et minimiser les déficiences d’un projet. 

 Gérer les garanties, la maintenance et le service des projets. 

 Toutes tâches administratives (bons de commande, facturation, classement, etc.) reliées à 

votre poste. 

 Toutes autres tâches connexes. 
 

 

Exigences: 

 Bilingue (français et anglais) 

 Diplôme en mécanique du bâtiment ou BAC en génie mécanique (spécialité mécanique du 

bâtiment). 

 Cinq (5) à quinze (15) ans d’expérience 

 Connaissances combinées en CVAC (ventilation, tuyauterie et plomberie) un atout. 

 Connaissances en Autocad / Revit (un atout). 

 Maîtrise des logiciels de la Suite Office ; 

 

Nos avantages : 

 Salaire concurrentiel selon expérience; 

 Opportunités de développement de carrière; 

 Formations continues; 

 Cadre de travail stimulant. 

 

Si vous êtes intéressés à vous joindre à notre équipe, nous vous invitons à nous faire parvenir 

votre curriculum vitae de l'une des manières suivantes : 

 Courriel : rh@kolostat.com  

 Site web : www.kolostat.com 

 Poste : 2005, rue Le Chatelier, Laval (Québec) Canada H7L 5B3 

 Télécopieur : (450) 668-6957 
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