
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : Nombre d'heures par semaine 

La division efficacité énergétique de l’entreprise offre l’ensemble des programmes de l’habitation
de Transition Énergétique Québec (TEQ), soit Éconologis, Novoclimat, Rénoclimat et ce dans
plusieurs régions du Québec. Vous avez une passion grandissante pour le bâtiment et désirez
appliquer votre expertise au profit de l’environnement? Nous avons l’emploi idéal pour vous!

Le/la conseiller(e) devra procéder à l’analyse de bâtiments résidentiels en vue de proposer des
conseils personnalisés qui auront un impact positif sur l’efficacité énergétique de l’habitation du
participant. Selon le programme, les défis consistent à vérifier ou à mesurer:

Les habitudes de consommation d’énergie;
L’emplacement et les caractéristiques extérieures et intérieures des bâtiments;
L’isolation et l’étanchéité des habitations;
Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Joignez-vous à Expertbâtiment et propulsez votre développement professionnel au sein d’une
équipe humaine et dynamique, ayant à cœur le bâtiment ainsi que son environnement!

https://expertbatiment.ca/poste/conseillere-en-efficacite-energetique-3/

RESPONSABILITÉS
Le/la conseiller(e) devra procéder à l’analyse de bâtiments résidentiels en vue de proposer des
conseils personnalisés qui auront un impact positif sur l’efficacité énergétique de l’habitation du
participant. Selon le programme, les défis consistent à vérifier ou à mesurer:

EXPERTBATIMENT
, QC
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https://contactemploiportneuf.com/inspecteurtrice-en-b%C3%82timent--conseillere-en-efficacite-energetique-quebec-offre-emploi,3234#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
EXPERTBATIMENT

Présentation Nous œuvrons dans le domaine de l’expertise en bâtiment depuis plus de 30 ans.
Avec près de 100 employés et plus de 35 000 bâtiments inspectés, nos équipes d’experts
déploient leurs connaissances et leurs compétences autour du bâtiment et de son environnement.
Elles fournissent tout l’appui, le savoir-faire et l’assistance technique nécessaires pour réaliser la

Les habitudes de consommation d’énergie;
L’emplacement et les caractéristiques extérieures et intérieures des bâtiments;
L’isolation et l’étanchéité des habitations;
Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

EXIGENCES
Vous avez : 

AEC ou DEC dans une discipline pertinente (inspection de bâtiment, architecture, génie
mécanique, etc..)?;
Permis de conduire valide et accès à un véhicule ;
Bonne forme physique (transport et installation du matériel d’infiltrométrie, inspection sous
toiture et vide sanitaire…).

Vous êtes :

Un(e) bon(ne) communicateur(trice) ;
Autonome, proactif(ve) et méthodique ;
Minutieux(se) et organisé(e) ;
Bilingue (atout).

Nous offrons : 

Salaire compétitif offert à la pièce ;
Remboursement des frais de kilométrage ;
Horaire de travail flexible ;
Entreprise d’envergure humaine ;
Politique de formation offerte.



Elles fournissent tout l’appui, le savoir-faire et l’assistance technique nécessaires pour réaliser la
mission de l’entreprise: offrir des services spécialisés pour garantir des bâtiments sains et
sécuritaires. La force d’ Expertbâtiment réside notamment dans une équipe multidisciplinaire où
ingénieurs, architectes, techniciens spécialisés et/ou tout autre professionnel du bâtiment
s’unissent pour offrir un service d’expertise de haut niveau. Dédiée à l’efficacité énergétique des
bâtiments, Expertbâtiment Services-Conseil Inc. est un organisme de service accrédité par
Transition Énergétique Québec qui dessert plusieurs régions du Québec. De plus, nous sommes le
seul organisme qui offrons l’ensemble des programmes de l’habitation de Transition Énergétique
Québec (Novoclimat, Rénoclimat et Éconologis). LAB’EAU-AIR-SOL est une entreprise du
groupe EXPERTBÂTIMENT, qui œuvre dans les milieux résidentiels, industriels, commerciaux,
institutionnels et agricoles. Notre laboratoire d’analyses environnementales est accrédité par le
gouvernement du Québec. C’est également le seul laboratoire au Québec à être accrédité en
microbiologie de l’air par le Centre d’Expertise en Analyse Environnementale du Québec
(CEAEQ), ainsi qu’à offrir un service de prélèvement et d’expertise par des experts certifiés
Q.A.I. par la Société Canadienne d’Hypothèques et de Logements (SCHL)

ADRESSE PRINCIPALE :
84, RUE DE LA VISITATION 
(QC)
J6E 4M8

Téléphone : 1 888 883 0432 
Courriel: rh@expertbatiment.ca


