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OFFRE D’EMPLOI 
Conceptrice ou concepteur en 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 48 000 tonnes CO2 éq., ce qui représente 14 000 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 
 

 
 
Description du poste 
Notre entreprise grandit et nous recherchons une conceptrice ou un concepteur en efficacité 
énergétique pour nos nombreux nouveaux projets à Montréal, Québec et en Ontario. Vous êtes 
ingénieur(e) et les technologies propres (cleantech) vous intéressent? Vous avez envie de faire partie 
d’une équipe jeune, 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, KROME 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. 
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Le rôle principal de la personne à ce poste est d’assister la direction du département de 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. Elle travaille du bureau de Kromei à Montréal, 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 
 Responsable de l’implantation des projets 

− Analyser les factures d’énergie, monter les budgets de projets 
− Préparer les dossiers de subvention 
− Réaliser des concepts CVC complexes 
− Faire des plans et devis des concepts de Krome, approuver les dessins d’atelier 
− Rédiger des appels d’offres, des rapports d’expertise et des avis légaux techniques 
− Organiser les réunions de projet (conception et suivi) 
− Faire des relevés de l’existant et effectuer des calculs de charges 
− Suivre la performance des projets à la fois sur le lieu des opérations et pour produire des rapports 

annuels de conciliation des économies pour les clients 
 
Ce que nous offrons 
 Cadre de travail convivial 
 Rémunération compétitive, 4 semaines de vacances annuelles dès la première année. 
 Programme d’assurances collectives avantageux incluant un service de clinique médicale virtuelle. 
 Programme de formation personnalisé; Mentorat d’ingénierie intensif sur 3 ans. 
 Bureau situé dans le Vieux-Montréal, tout près d’une station de métro et du train de banlieue. 

 
Profil et compétences recherchées 
 Baccalauréat en génie mécanique (spécialité bâtiment, un atout). 
 Excellente compréhension du fonctionnement des systèmes CVC. 
 Excellent niveau de français parlé et écrit et bon niveau d’anglais. 
 Expérience en mécanique du bâtiment (un atout). 
 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office et du logiciel AutoCAD (un atout). 
 Proactivité, excellent sens de l’organisation et souci du détail. 
 Personne d’équipe, esprit de collaboration développé. 
 Désir de s’impliquer dans l’entreprise, facilité d’adaptation aux changements. 
 Désir de progresser et de développer ses compétences dans une organisation en forte croissance. 

 
 
Type d’emploi : permanent, temps plein. Début : dès que possible.  
CV et lettre d’introduction : administration@kromeservices.ca 
 
 

 
i 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. 
 
Kolostat est un entrepreneur en mécanique du bâtiment, spécialisé dans les systèmes CVC industriels et commerciaux. Les 
bureaux sont situés à Laval et à Toronto, et l'entreprise réalise des projets dans le monde entier. Depuis les débuts en tant 
qu'entrepreneur en chauffage en 1927, Kolostat a évolué pour devenir une équipe multidisciplinaire d'ingénieurs, de 
concepteurs, de dessinateurs, de techniciens de contrôle, de gestionnaires de projets, de mécaniciens de chantier, ainsi que 
de professionnels du service et de l'entretien. 
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