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Florent Pigeyre

From: Elisa Suhett Rinco <esuhettrinco@quebecinternational.ca>
Sent: January 11, 2022 10:19 AM
To: Narboni-Isal, Nathalie
Cc: Marie-Hélène Sultan
Subject: JQ Monde - postes en génie

Follow Up Flag: Assurer un suivi
Flag Status: Flagged

Bonjour Nathalie,  
 
J’espère que tu vas bien. Dans le cadre de la JQ Monde, nous avons certains postes en souffrance, je partage avec toi la 
liste des postes plus difficiles à recruter vu les équivalences de diplômes, tu les trouveras plus bas. On fait des efforts 
supplémentaires pour trouver des candidats dans le domaine du génie et l’on se concentre surtout sur la France, étant 
donné l’entente bilatérale pour l’équivalence de diplômes.  
 
Nous avons déjà envoyé plusieurs postes à Pôle Emploi pour qu’ils nous aident à trouver plus de candidats français. Je 
voulais donc voir avec toi si tu avais des partenaires locaux en France avec qui tu pourrais partager ces postes.  
 
D’ailleurs, je partage aussi avec toi une publication qu’on a faite spécifiquement pour les ingénieurs : 
 
Postes en génie (ciblé vers la France) : Facebook | LinkedIn 
 
 
Stantec  
Ingénieure – Ingénieur en électricité de bâtiment https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/ingenieure-ingenieur-en-
electricite-de-batiment-Sm9iUG9zdGluZzoxMzc3 
Ingénieure - Ingénieur en génie civil https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/ingenieure-ingenieur-en-genie-civil-
Sm9iUG9zdGluZzoxMjIx 
Ingénieure – Ingénieur en mécanique de bâtiment https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/ingenieure-ingenieur-
en-mecanique-de-batiment-Sm9iUG9zdGluZzoxMzc4 
Ingénieure – Ingénieur en structure de bâtiment https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/ingenieure-ingenieur-en-
structure-de-batiment-Sm9iUG9zdGluZzoxMzc5 
Ingénieure – Ingénieur spécialisé en automatisation, instrumentation et contrôle https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-
emploi/ingenieure-ingenieur-specialise-en-automatisation-instrumentation-et-controle-Sm9iUG9zdGluZzoxMzg1 
Ingénieure – Ingénieur spécialisé en distribution électrique – télécommunications https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-
emploi/ingenieure-ingenieur-specialise-en-distribution-electrique-telecommunications-Sm9iUG9zdGluZzoxMzg2  
Ingénieure – Ingénieur spécialisé en génie électrique haute tension https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-
emploi/ingenieure-ingenieur-specialise-en-genie-electrique-haute-tension-Sm9iUG9zdGluZzoxMzkx 
Ingénieure – Ingénieur spécialisé en géotechnique https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/ingenieure-ingenieur-
specialise-en-geotechnique-Sm9iUG9zdGluZzoxMzky 
Ingénieure – Ingénieur spécialisé en structure de télécommunications https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-
emploi/ingenieure-ingenieur-specialise-en-structure-de-telecommunications-Sm9iUG9zdGluZzoxMzkz 
Technicienne – Technicien en électricité de bâtiment https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/technicienne-
technicien-en-electricite-de-batiment-Sm9iUG9zdGluZzoxMzgw 
Technicienne - Technicien en génie civil https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/technicienne-technicien-en-genie-
civil-Sm9iUG9zdGluZzoxMjIy 
Technicienne – Technicien en mécanique de bâtiment https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/technicienne-
technicien-en-mecanique-de-batiment-Sm9iUG9zdGluZzoxMzgy 
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Technicienne – Technicien en structure de bâtiment https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/technicienne-
technicien-en-structure-de-batiment-Sm9iUG9zdGluZzoxMzg0 
 
Trisotech  
Ingénieur mécatronique test et validation HIL / SIL https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/ingenieur-mecatronique-
test-et-validation-hil-sil-Sm9iUG9zdGluZzoxMTM0 
Ingénieur électrique BMS véhicule électrique https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/ingenieur-electrique-bms-
vehicule-electrique-Sm9iUG9zdGluZzoxMTM1 
Concepteur électromécanique Pack batterie véhicule électrique (EV BMS) https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-
emploi/concepteur-electromecanique-pack-batterie-vehicule-electrique-ev-bms-Sm9iUG9zdGluZzoxMTM2 
Ingénieur Certification Automobile https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/ingenieur-certification-automobile-
Sm9iUG9zdGluZzoxMTIy 
Ingénieur électronique véhicule électrique - Système BMS Gestion Batterie https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-
emploi/ingenieur-electronique-vehicule-electrique-systeme-bms-gestion-batterie-Sm9iUG9zdGluZzoxMTI5 
Ingénieur Intégration Système Propulsion Électrique (EV) https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/ingenieur-
integration-systeme-propulsion-electrique-ev-Sm9iUG9zdGluZzoxMTM3 
Ingénieur logiciel système embarqué véhicule électrique (BMS atout) https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-
emploi/ingenieur-logiciel-systeme-embarque-vehicule-electrique-bms-atout-Sm9iUG9zdGluZzoxMTI2 
Ingénieur système véhicule https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/ingenieur-systeme-vehicule-
Sm9iUG9zdGluZzoxMTI1  
 
CGO 
Ingénieur de projet https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/ingenieur-de-projet-Sm9iUG9zdGluZzoxMzU2 
Ingénieur concepteur https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/ingenieur-concepteur-Sm9iUG9zdGluZzoxMzU4 
 
 
Kruger 
Ingénieur électrique crabtreehttps://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/ingenieur-electrique-crabtree-
Sm9iUG9zdGluZzoxNDYy  
Ingénieur mécanique cabtree https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/ingenieur-mecanique-crabtree-
Sm9iUG9zdGluZzoxNDYx 
 
STAS 
Technicien en génie électrique https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/technicien-en-genie-electrique-
Sm9iUG9zdGluZzoxMjAy 
Technicien en génie mécanique https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/technicien-en-genie-mecanique-
Sm9iUG9zdGluZzoxMTk3 
 
GRYB 
Technicien en génie mécanique https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/technicien-genie-mecanique-
Sm9iUG9zdGluZzoxMzEz 
 
JMY 
Technologue et technicien en génie mécanique https://moncompte.quebecentete.com/fr/offres-emploi/technologue-et-technicien-
technicienne-en-genie-mecanique-Sm9iUG9zdGluZzoxNDA3 
 
 
Au plaisir,  
 

 
Elisa Suhett Rinco 
Directrice - Mobilité internationale  
Director - International mobility  
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T : 418 681-9700 x294 | esuhettrinco@quebecinternational.ca 

    
 


