TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN BATIMENT
POSTE PERMANENT

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 250 employés répartis dans 13 services municipaux. Elle
propose une multitude d’emplois stimulants dans un environnement de travail dynamique. Elle compte se positionner
comme une ville-phare audacieuse, dynamique et prospère en misant sur des services diversifiés et de qualité auprès des
citoyens du territoire.
L’équipe des bâtiments est composée d’un coordonnateur, d’un menuisier et d’un préposé aux bâtiments et assure la
maintenance pour une trentaine de bâtiments municipaux. Afin de compléter cette équipe, nous sommes à la recherche
d’un technicien ou d’une technicienne en bâtiment pour soutenir le coordonnateur dans les requêtes quotidiennes et les
différents projets.
Parmi les grands projets à venir, le coordonnateur, soutenu par le ou la technicien(ne), devra procéder à l’harmonisation du
système de contrôle des températures de tous les bâtiments, mettre aux normes les systèmes mécaniques de trois arénas
ainsi qu’assurer les suivis auprès d’un consultant pour l’efficacité énergétique de tous nos bâtiments.
Si être au cœur de l’action et la collaboration inter-service vous stimule, nous souhaitons vous rencontrer !
Description
Sous la responsabilité du coordonnateur aux bâtiments, le ou la titulaire du poste assume différentes responsabilités en
matière de mécanique du bâtiment (chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, réfrigération, système d’urgence,
systèmes de réfrigération de patinoire ainsi que des systèmes de contrôle des températures, etc.). En collaboration avec le
coordonnateur, la personne en poste veille au bon fonctionnement des systèmes pour une quinzaine de bâtiments
municipaux, une quinzaine de chalets de parcs et une dizaine de postes de pompage. La personne effectue divers suivis sur
le terrain et explique les tâches aux employés, lorsque requis.
Plus précisément, le technicien ou la technicienne en bâtiment assume les responsabilités suivantes :
 Assurer une présence sur le terrain pour suivre l’avancement des tableaux ou faire des vérifications;
 Répondre et traiter les requêtes relatives aux bâtiments;
 Assurer divers suivis auprès des fournisseurs de services;
 Réaliser des inspections et des interventions dans les bâtiments municipaux;
 Effectuer des prises de mesure ou relevés et effectuer des plans Autocad si besoin;
 Faire l’analyse des demandes ou requêtes, apporter les correctifs ou faire des recommandations à son
coordonnateur;
 Contribuer au développement d’un programme d’entretien des différentes installations ainsi qu’un manuel
d’opérations;
 Accueillir et guider les entrepreneurs. S’assurer que ceux-ci soient conformes aux plans, devis et réglementations;
 Surveiller et vérifier des travaux de façon ponctuelle;
 Collaborer à la préparation des appels d’offres et au suivi des factures;
 Accompagner le coordonnateur dans la gestion des projets, au besoin;
 Rédiger divers rapports;
 Et plus encore!
Exigences
 Diplôme d’études collégiales en technologie de la mécanique du bâtiment;
 Expérience pertinente dans un emploi similaire;
 Bonne connaissance de la lecture de plans et devis, des méthodes de construction, de surveillance ainsi que des
méthodes d’estimations et de la réglementation en vigueur;
 Permis de conduire valide classe 5 et carte de sécurité sur les chantiers de construction (ASP) ;
 Maîtrise du code du bâtiment du Québec;
 Maîtrise du logiciel Autocad et Excel;
 Habiletés informatiques.
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Profil








Capacité à communiquer efficacement, avec divers types de clientèle;
Sens de l’autonomie et de l’initiative, développé;
Capacité d’analyse et de résolutions de problèmes;
Bonne gestion des priorités et des délais serrés;
Bonne gestion du stress et du travail sous pression;
Habiletés en planification;
Aptitude à collaborer et travailler en équipe.

Conditions
 Salaire horaire variant entre 35,90 $ et 44,12 $;
 Horaire de 32,5 h dont le vendredi jusqu’à midi;
 Programme d’assurances collectives après 3 mois en poste;
 13 congés fériés par année, 6 jours de maladie par année, et journées de vacances offertes selon la convention
collective;
 Fonds de pension à prestation déterminée selon les critères d’admissibilité.
Pour postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 27 mai 2022, en mentionnant le titre du poste, par courriel :
ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de permettre aux femmes, aux handicapés
et aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son organisation. Des mesures d’adaptations peuvent être offertes aux personnes
handicapées. Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.
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