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AVIS DE RECRUTEMENT 
TECHNICIEN(NE) EN MAINTENANCE DE LA MÉCANIQUE DU BÂTIMENT- AFFICHAGE 2021-014 

POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN (35 HEURES/SEMAINE)  
 
Sous la supervision du responsable des immeubles et sécurité, le technicien en maintenance de la 
mécanique du bâtiment doit assurer la maintenance et le bon fonctionnement des différents systèmes 
des bâtiments et voir à optimiser leur consommation énergétique. 

Principales fonctions 

• Effectuer le programme d’entretien préventif des équipements et procéder aux réparations 
nécessaires; 

• Contacter et collaborer au besoin avec les différents sous-traitants; 
• Analyser les problématiques et les historiques des systèmes; 
• Valider et ajuster les séquences d’opération; 
• Effectuer des travaux d’amélioration aux systèmes et produire des rapports d’entretien; 
• Réaliser des vérifications ponctuelles sur les équipements et remplacer des composantes en 

contrôle; 
• Interpréter les diagrammes de contrôle et les plans mécaniques des bâtiments; 
• Effectuer la gestion des plans, des devis techniques et de toutes autres documentations relatives 

à la mécanique du bâtiment et/ou de disciplines connexes; 

• Agir à titre de soutien technique pour les gestionnaires en planification, en construction et pour 

les professionnels externes et employés de maintenance; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Exigences 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de la mécanique du bâtiment ou équivalent ; 
• Posséder 5 ans d’expérience en maintenance de systèmes de mécanique du bâtiment 

(ventilation, chauffage, contrôle, plomberie, protection incendie);  
• Avoir une expertise en système de contrôle de bâtiment et/ou efficacité énergétique; 
• Aptitude pour la résolution de problèmes et capaciter de s’ajuster aux situations d’urgence; 
• Capacité d’adaptation et sens de la débrouillardise; 
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe; 
• Maitrise du français et anglais fonctionnel; 
• Connaissance des logiciels Enteliweb et AutoCad ainsi que Word et Excel. 

 

Si le poste vous intéresse, vous êtes invité(e) à faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante : 

rhumaines@pacmusee.qc.ca au plus tard le 17 avril 2021 à 17h00. 
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