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OFFRE DE STAGE 

Stage en conception - efficacité énergétique 
 
Le saviez-vous? 30 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre (GES) proviennent des systèmes CVC (chauffage, 
ventilation, air climatisé). 
 
Reconnue comme une des entreprises les plus innovantes en stratégies d’opération de bâtiments, KROME se démarque par 
son savoir-faire unique en décarbonisation par la réingénierie des installations énergétiques. Spécialisée dans la conception-
construction de projets en mécanique du bâtiment, elle offre son expertise novatrice aux propriétaires qui cherchent à 
améliorer les infrastructures et l’efficacité énergétique de leurs immeubles.  
 
Chez KROME, on décarbonise l’opération des bâtiments grâce à des projets autofinancés, écoénergétiques et 
modernes. 
 
En réalisant plus d’une dizaine de projets d’efficacité énergétique par année, nous faisons une réelle différence dans le 
portrait des émissions de gaz à effet de serre. Au Québec, KROME* est le leader en efficacité énergétique pour les 
bâtiments à vocation commerciale ou multirésidentielle. À ce jour, nous avons fait économiser à nos clients plus de 
35 000 tonnes CO2  éq., ce qui représente 10 300 véhicules de moins sur les routes. 
 
Nous avons le réel désir de faire une différence sur l’environnement et contribuer à sa préservation. Si vous êtes comme 
nous, rejoignez notre équipe et vous participerez à des projets permettant de réduire de 75 % à 100 % des émissions de 
GES des bâtiments de nos clients.  
 
 
NOS VALEURS 
 

 
 
 
 
 
 
*Krome fait partie du Groupe de gestion Beaver qui regroupe les entreprises FNX-Innov, Kolostat, AXC et Allen; alliant l’ingénierie, la gestion de projet, la 
construction, la protection de l’environnement et l’intégration de systèmes pour offrir des solutions globales répondant aux demandes les plus complexes 
des clients, de la conception à l’exécution. En novembre 2022, Krome et Kolostat inc. ont fusionné pour former une seule entité : Kolostat & Krome. 
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Description du poste 
Nous sommes à la recherche d’une ou un stagiaire en conception pour assister l’équipe dans l’élaboration de nos projets 
de décarbonisation et développement durable au Québec et en Ontario. Vous terminez vos études en génie mécanique et les 
technologies propres (cleantech) vous intéressent? Vous souhaitez  vous  impliquer  dans  la  décarbonisation  des  bâtiments  
vous  entourant? Faire  partie  d’une  équipe  dynamique pour qui la satisfaction de sa clientèle et le bien-être de ses employés 
sont des priorités et qui a comme mission de faire une différence positive sur la planète? On attend votre candidature! Avec la 
percée du marché canadien, les possibilités d’avancement chez Krome sont imminentes et nous offrons un environnement de 
travail stimulant. 
 
Le rôle principal de la personne à ce poste est d’assister l’équipe Conception pour les projets d’efficacité énergétique, et ce 
en participant à l’élaboration des dossiers de subventions gouvernementales, en réalisant des calculs d’économies d’énergie et en 
assurant les performances énergétiques des projets. Vous travaillez en collaboration avec une équipe réputée dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, de la construction ainsi que de l’ingénierie. 
 
 
 
Principales tâches et responsabilités 
§ Analyser des factures d’énergie et bilans de consommation (simulation énergétique).  
§ Assister le directeur pour : l’étude, la conception et l’ingénierie détaillée des projets d’efficacité énergétique (sondages, calculs, 

analyse et choix de mesures d’efficacité énergétique, conversion des GES) avec l’aide du personnel interne et des sous-traitants.  
§ Aider l’équipe à réaliser des concepts CVC complexes. 
§ Préparer les demandes de subvention (Hydro-Québec, Énergir, TEQ).  
§ Faire des relevés de l’existant et effectuer des calculs de charges. 
§ Suivre la performance du projet à la fois sur le lieu des opérations et à distance afin de valider les économies pour les clients.  
§ Participer à l’élaboration des dossiers de concours et certifications 

 
 
Profil et compétences recherchées 
§ Compréhension du fonctionnement des systèmes CVC. 
§ Avoir fait des cours de mécanique du bâtiment (MEC8254; MEC8256). 
§ Excellente maîtrise de la suite Office, particulièrement Microsoft Excel. 
§ Excellent niveau de français parlé et écrit et bon niveau d’anglais. 
§ Proactivité, excellent sens de l’organisation et souci du détail. 
§ Personne d’équipe, esprit de collaboration développé. 
§ Permis de conduire valide.  
§ Bonne connaissance du logiciel AutoCAD (un atout). 
§ Expérience en mécanique du bâtiment (un atout). 

 
 
Type d’emploi : Stage temps plein et possibilité d’embauche permanente.   
Début : dès que possible. 


