Description :
Lieu de travail :
No de référence :

OFFRE D’EMPLOI
Technicien en mécanique du bâtiment (soir)
Confidentiel – situé à Québec
21-041
PRINCIPALES FONCTIONS

Pour un immeuble à bureau
 Effectuer le suivi des états, des points de consignes, des alarmes et autres
 Rédiger divers documents reliés aux systèmes de contrôles et aux méthodes d’opération
des systèmes pour intégration dans les procédures
 Participer conjointement avec le coordonnateur de l’entretien mécanique et électrique à
résoudre certains problèmes d’opération et de fonctionnement des systèmes du bâtiment
ainsi qu’à l’amélioration continue des activités reliées à l’ensemble des équipements
 Effectuer les diagnostics et les vérifications requises
 Opérer, ajuster et modifier les points de consigne et les états sur le système de contrôle
 Aviser le coordonnateur de l’entretien de l’immeuble de tous les problèmes rencontrés
 Proposer des suggestions sur des améliorations possibles
 Collaborer à l’implantation de nouveaux systèmes
 Assurer le rendement maximum des systèmes, le bon fonctionnement, la sécurité et le
confort des occupants
 Déterminer les causes et apporter les corrections nécessaires suivant la réception d’une
plainte (température, problèmes, etc.) des occupants
 Effectuer des tournées d’inspection visuelles et sonores des installations
électromécaniques afin de détecter toute anomalie
 Communiquer au coordonnateur de l’entretien de l’immeuble toute alarme critique ou
anomalie majeure
 Assurer la surveillance de travaux réalisés par des fournisseurs externes et vérifier la
sécurité des chantiers en cours
 Attester des heures d’entrée et de sortie des travaux réalisés par des fournisseurs externes
 Opérer, faire le suivi et les mises à jour du système d’entretien préventif
 Compléter un rapport journalier des activités complètes ayant été effectuées selon
l’horaire de travail du technicien en mécanique du bâtiment.
 Toutes autres activités requises
EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Statut de l’emploi :
Permanent
Temps plein
Soir
Taux horaire :
32,00 $
Nombre d’heures par semaine : 40 heures (14h30 à 23h)
Années d’expérience :
2 années d’expérience
Niveau d’étude / Carte de
DEC en technique de bâtiment
compétence :
Autres compétences :
Autonome, ponctuel, travail d’équipe, service à la clientèle
Autres avantages :
Assurance collective après 6 mois
Journées de maladie
Uniformes fournis
Langues parlées et écrites :
Français
Date d’entrée en fonction :
Dès que possible
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à
cv@comenco.ca ou par fax au (514) 389-7733

