
Ingénieur en génie électrique -  Bureau d’Edmundston

Fondée il y a plus de 50 ans, Englobe est l’une des principales firmes d’ingénierie multidisciplinaire au Canada. Englobe 

se distingue par sa crédibilité bâtie au fil des ans et par ses valeurs centrées sur l’humain. Ses 2 300 employés 

fournissent une expertise reconnue à tous ses clients à travers le Canada et à l’étranger, et ce, répartis dans plus de 

80 différentes places d’affaires. 

Afin de tirer profit de notre récente acquisition de Crandall Engineering Ltd. et de notre forte présence dans l’est du 
Québec, nous avons récemment annoncé l’intention d’ouvrir une nouvelle place d’affaires à Edmundston, au 
Nouveau-Brunswick. Cela nous permettra de mieux servir nos clients existants sur ce marché et de continuer de 
progresser. Englobe est présentement à la recherche d’ingénieurs civils pour se joindre à son nouveau bureau 
d’Edmundston afin de renforcer sa présence de plus de 200 personnes dans le Canada Atlantique. Vous devez être 
autonome, posséder de solides compétences techniques et connaître les processus de développement municipaux 
locaux, notamment la conception, la gestion de projets et l’établissement de relations avec les clients. Vous 
soutiendrez également la croissance de l’entreprise et serez appelé à conseiller et encadrer le travail des ingénieurs 
juniors et intermédiaires. 

Exigences: 

Tâches et responsabilités

 Concevoir et gérer divers projets de génie électrique

 Préparer et vérifier les plans et devis

 Échanger avec les clients, contracteurs et fournisseurs en faisant la promotion 
positive de l'entreprise

Compétences et habiletés

 Avoir le souci du détail

 Capacité de communiquer efficacement

 Avoir le sens de l’organisation et de la planification

 Capacité de jugement et de prendre des décisions

 Détenir les compétences pour analyser les problèmes et les résoudre

 Posséder une bonne capacité de la gestion du temps

 Faire preuve de professionnalisme, d’initiative et de débrouillardise

 Habileté à travailler individuellement et en équipe

Éducation et Expérience

 Baccalauréat en génie électrique d'une université reconnue

 Admissibilité immédiate à l’inscription comme P.Eng. à l’AIGNB

 Avoir un minimum de 5 ans d’expérience

Englobe souscrit aux programmes d'équité en matière d'emploi et d’accès à l'égalité et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Afin d’alléger le texte, l’emploi du genre masculin pour 
désigner tant les femmes que les hommes a été privilégié.

Toutes les applications demeureront strictement confidentielles. Nous vous invitons à communiquer avec 
Vanessa Landry, partenaire d’affaires en Ressources humaines pour Atlantique, à vl@crandallengineering.ca ou 
au numéro sans frais 1-866-857-2777 pour obtenir de plus amples renseignements.


