OFFRE D’EMPLOI
Description :
Lieu de travail :
No de référence :

Technicien.ne en mécanique du bâtiment (MMF 4B)
Confidentiel (à Montréal)
22-050
PRINCIPALES FONCTIONS

Pour un centre universitaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluer et voir au maintien en bon état de fonctionnement des appareils reliés à son
secteur d'activité, faire part à son supérieur immédiat de l'état de ceux-ci et proposer,
s’il y a lieu, les améliorations qui s'imposent.
Entretien et opère les systèmes mécaniques de chauffage, ventilation et climatisation
Vois à l'entretien préventif et au fonctionnement des systèmes tels que compresseurs,
climatiseurs, groupe électrogène, ventilateurs et évacuateurs d'air, ainsi que toute la
tuyauterie alimentant ces systèmes.
Inspecter des installations et des ouvrages mécaniques ou de construction;
Élaborer ou participer au développement de normes de maintenance, de stratégie, de
méthodes de travail, de directives et de guides en matière d'exploitation et d'entretien
de systèmes électromécaniques de bâtiment.
Superviser et surveiller des projets de construction et inspecter des installations
mécaniques;
Aider à l’élaboration des plans, des dessins et des devis techniques par des méthodes
traditionnelles ou assistées par ordinateur (DAO).
S'assurer que les méthodes de travail correspondent aux normes de sécurité en
vigueur.
Utiliser les logiciels, rapports et documents nécessaires au bon fonctionnement de
l'immeuble.

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Statut de l’emploi :

Permanent
Temps plein
Jour
Taux horaire :
38,00 $
Autres conditions :
Assurances collectives
Nombre d’heures par semaine : 40 heures
Années d’expérience :
3 à 5 années d’expérience
Niveau d’étude / Carte de
• DEC ou AEC en Technique de mécanique du bâtiment
compétence :
• Très bonne connaissance en mécanique du bâtiment
Autres compétences :
• Connaissance du système Metasys
• Expérience pertinente en instrumentation et contrôle
dans des édifices institutionnels.
• Service à la clientèle, diagnostic, analyse et résolution de
problèmes techniques.
• Débrouillardise
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

