
 

 

Technicien génie mécanique 
(#21-27) 

 
Vous souhaitez relever des défis stimulants au cœur d’une entreprise dynamique et ambitieuse 
œuvrant dans un secteur en plein essor? Nous sommes à la recherche d’un(e) Technicien(ne) en 
génie mécanique pour appuyer notre équipe dans le développement des solutions et la gestion de 
nos projets d’équipements de serre. 
 
Industries Harnois a pour mission d’être le chef de file au niveau de la conception, du 
développement et de la commercialisation de produits et services, dans les domaines des serres 
horticoles et des solutions d’entreposage MegaDome.  Cette mission est mise en œuvre au 
quotidien, par le biais d’une approche basée sur le travail d’équipe, l’innovation technologique et 
l’excellence du service à la clientèle. 
 
Voici à quoi ressemblera votre défi : 
 

 Concevoir, adapter et chiffrer des solutions d’équipements dans le cadre des projets de 

serres, comme des systèmes de chauffage, ventilation, automatisation, contrôle, irrigation, 

etc.; 

 Analyser les besoins des clients, les produits et les spécifications techniques des 

équipements, afin de recommander les solutions optimales aux représentants et aux clients; 

 Effectuer et suivre les demandes de soumissions avec les différents fournisseurs et 

partenaires; 

 Réaliser des devis et documenter les solutions d’équipements développées; 

 Conseiller et assister pour la sélection, l’installation et l’opération des équipements; 

 Participer au développement et au maintien des outils de dimensionnement et 

d’estimation; 

 Participer au développement de la gamme d’équipements offerts; 

 Effectuer toute autre tâche connexe. 

 
Vous êtes notre candidat(e) idéal(e) si : 
 

 Vous êtes titulaire d’un DEC en génie mécanique, mécanique du bâtiment, agronomie, 

horticulture ou dans une discipline connexe; 

 Vous avez de l’expérience en serriculture, horticulture, mécanique du bâtiment, gestion 

climatique, ventilation, chauffage, irrigation ou dans un domaine connexe; 

 Vous êtes autonome et débrouillard; 

 Vous avez la capacité d’analyser, calculer et résoudre des problèmes; 

 Vous avez de l’initiative, êtes organisé et avez le sens des responsabilités; 

 Vous maîtrisez le français et l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit; 



 

 

 
Ce que nous vous offrons : 
 

 Un poste permanent à temps complet du lundi au vendredi; 

 Un salaire compétitif accompagné d’un programme complet d’avantages sociaux; 

 Fermeture de l’entreprise lors des vacances de la construction et la période des fêtes; 

 Des activités sportives payées par l’entreprise. 

 
 


