VOUS AIMEZ RELEVER DES DÉFIS?
Notre fort dynamisme et notre souci d’innover
nous permettent d’offrir des opportunités de carrière
stimulantes et diversifiées.
WWW.CIUSSSMCQ.CA

Technologue en bâtiment
Statut : 1 surcroît de longue durée - syndiqué

Lieu de travail : Shawinigan

DÉFI
Le titulaire conseille et réalise des projets de construction, de
rénovation, de conservation et d’aménagement des installations
relatifs aux systèmes mécaniques et électriques des bâtiments.
Il prépare des plans, devis et autres documents techniques de
systèmes de plomberie et de chauffage, de ventilation, de
climatisation, de réfrigération et d’aménagements architecturaux. Il fait
les calculs requis, résout des problèmes notamment de disposition de
contraintes de mise en plan et d’installation. Il prépare en partie ou en
totalité des devis de projets et en estime les coûts. Il assure le suivi
des projets. Il assume la planification et effectue l’entretien préventif et
correctif des infrastructures immobilières et mobilières. Il planifie,
organise et coordonne les activités de l’entretien préventif en
collaboration avec certains employés du service. Il effectue le suivi de
l’entretien préventif. Il organise les activités d’entretien des systèmes
mécaniques électriques ainsi que des équipements et du bâtiment. Il
élabore et participe à l’application des plans d’amélioration dans le but
d’accroître la productivité des services et la satisfaction de la clientèle.
Les conseillers et les technologues en bâtiment travaillent en
complémentarité dans la réalisation des projets selon la nature et la
complexité de ceux-ci en fonction de leur formation professionnelle.

APTITUDES ET EXIGENCES





Les entrevues auront lieu dans la semaine du 21 août 2017.




Détenir un diplôme d’études collégiales en technologie de la mécanique
du bâtiment ou en architecture.
Être membre en règle de l’Ordre des technologues professionnels du
Québec et détenir son permis d’exercice valide pour l’année en cours.
Détenir une expérience minimale de 5 ans dans le domaine.
Une expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux est
considérée comme un atout.
Capacité d’analyse, autonomie, initiative, rigueur, travail d’équipe,
bonnes habiletés de communication.
Connaissances informatiques: Logiciels Autocad, Excel et Word.
Connaissance des lois et règlements régissant des projets de
constructions des établissements publics.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Salaire horaire de 20,02 $ à 28,02 $ selon expérience.
• Avantages sociaux concurrentiels : régime de retraite
avantageux, assurances collectives, quatre semaines de
vacances annuelles après un an d’emploi, et bien plus
encore!

FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE
En spécifiant clairement le concours « Technicien en bâtiment »
Avant 16 h, le 28 juillet 2017vendredi 28 novembre 2016
CIUSSS MCQ | Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
|

recrutement_ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca

Le CIUSSS MCQ souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues

