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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: 

 

Dessinateur - mécanique de bâtiment 

 

À titre de dessinateur en mécanique en bâtiment, vous travaillerez en collaboration avec les 

chargés de projets, ainsi que les techniciens afin de réaliser des projets en mécanique du bâtiment 

au niveau commercial et industriel. 

Responsabilités: 

 Effectuer des relevés d’installations existantes et prendre des dimensions sur site;  

 Interpréter et effectuer la mise en plan des systèmes de ventilation, climatisation, et 

chauffage, à l'aide du logiciel de dessin AutoCAD et/ou REVIT; 

 Travailler avec les standards de dessins établis par Kolostat;  

 Travailler en collaboration avec les concepteurs et participer à la conception des systèmes 

de mécanique de bâtiment et à la revue des dessins d’atelier; 

 Analyser et interpréter les plans et devis; 

 Identifier des matériaux en conformité avec les plans et devis; 

 Calculer les quantités de matériaux d'un projet; 

 Procéder à des relevés techniques et évaluations d’installations existantes; 

 Assister le chef dessinateur et les chargés de projet; 

 Préparer les dessins de fabrication en vue de l’installation au chantier ; 

 Effectuer la préparation, la vérification et le contrôle de la qualité de l'ensemble des plans; 

 Fournir aux équipes d'installation tous les détails nécessaires ainsi que les dessins et 

instructions des fabricants pour assurer une installation adéquate et conforme; 

 Créer les listes d’équipement détaillées à partir de croquis d'ingénierie (équipements, 

zones, pieds linéaires, etc.) pour l'approvisionnement et la fabrication; 

 Toutes autres tâches connexes. 

http://www.kolostat.com/
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Exigences: 

 Bilingue (français et anglais) 

 DEP ou DEC en dessin mécanique du bâtiment 

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

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

 Maîtrise du logiciel Autocad  

 Expérience en modélisation 3D Revit (un atout). 

 Connaissance des logiciels de la Suite Office ; 

 Gestion des priorités  

 Sens de l’organisation  

 Bon communicateur  

 Dynamique et polyvalent 

 Facilité à travailler en équipe 

 

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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