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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: 

 

Concepteur (trice) en mécanique de bâtiment 

 

En tant que concepteur en mécanique de bâtiment, et faisant partie de notre département 

d’ingénierie/énergie, vous serez principalement responsable de supporter la charge de travail du 

département tel que décrit ci-dessous sous la supervision du directeur de l’ingénierie. 

 

Responsabilités: 

 Rencontrer des clients, évaluer leurs besoins et évaluer les besoins d’ingénierie des projets; 

 Participer aux visites de chantier chez les clients et documenter les données pertinentes pour 

avancer l’ingénierie préliminaire et/ou l’ingénierie détaillée; 

  Effectuer les calculs de charge avec des données pertinentes à l'aide des outils les plus 

appropriés tel que le programme d'analyse horaire (HAP) de Carrier ou autres logiciels; 

 Établir les concepts des réseaux de ventilation, de plomberie et de tuyauterie; 

 Dimensionner les réseaux / équipements et s’assurer de respecter tous les normes établies; 

 Comprendre le bâtiment et être capable de lire les plans de toutes les autres disciplines telles 

qu’architecture, structure, électricité, civil, et plus. 

 S’assurer que les solutions énergétiques / CVAC développées respectent les différents codes 

en vigueur tels que les normes ASHRAE, NBC, CNESST, NFPA et SMACNA; 

 Prendre en considération l'impact des exigences LEED imposées sur la conception et 

l'exécution de nos projets; 

  Utilisez les outils et meilleures pratiques standards de Kolostat; 

  Coordonner les détails du projet au sein de Kolostat et avec les clients, architectes, 

ingénieurs et autres métiers; 
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 Déterminer les mesures d’efficacité énergétiques viables pour les clients en fonction des 

différents programmes de subventions disponibles et des critères financiers des clients; 

 Assister les chargés de projets dans l’installation et la mise en service des systèmes; 

 Analyser les plans, devis, et spécifications des projets; 

 Effectuer la conception préliminaire de systèmes CVAC et tuyauterie et des mesures de 

conservation d’énergie incluant le dimensionnement et la sélection des équipements; 

 Bien comprendre et effectuer vos tâches selon les normes d’ingénierie, les stratégies de 

contrôles, et les méthodologies de Kolostat; 

 Toutes autres tâches connexes. 
 

Exigences: 

 Bilingue (français et anglais) 

 DEC en mécanique du bâtiment ou BAC en génie mécanique (mécanique du bâtiment). 

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

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

 Expertise en plomberie / tuyauterie un atout. 

 Connaissance en efficacité énergétique et des programmes d’appuis financier un atout. 

 Maîtrise des logiciels de la Suite Office. 

 Habileté à communiquer. 

 Facilité à travailler en équipe. 

 Faire preuve de débrouillardise, d’autonomie et de logique.  

 Habileté à travailler sur plusieurs projets simultanément.  

 

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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