Description de poste
Identification
TITRE DU POSTE

Conseiller technique

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT

Directeur service technique

DATE DE LA DESCRIPTION DE POSTE

Mai 2018

Sommaire de la fonction
La personne titulaire de ce poste agit à titre de conseiller technique en fournissant des conseils
sur des applications ou des problèmes liés à la mécanique du bâtiment auprès des membres de la
CMMTQ. Elle participe à l’élaboration de diverses fiches, articles et chroniques touchant les
spécialités de la MdB et peut représenter la CMMTQ ou le service auprès de divers comités
techniques internes et externes.

Principales responsabilités
(DOMAINES CLÉS OÙ DES RÉSULTATS DOIVENT ÊTRE ATTEINTS)

1. Rôle conseil;
2. Rédaction de publications techniques;
3. Représentation de la CMMTQ ou du service technique.

Description détaillée
1. Rôle conseil;







Répondre aux appels et conseille les membres qui sollicitent des informations à caractère
technique
Fait les recherches techniques nécessaires en fonction des sujets identifiés par le service
incluant les calculs, schémas et développement
Soutient le personnel de la Corporation au point de vue technique et, sur demande de son
supérieur, les comités internes
Lorsque requis par son supérieur, donner des avis techniques sur les codes et règlements
applicables en mécanique du bâtiment ;
Identifie les sujets qui demandent une intervention particulière de la CMMTQ afin de défendre
l’intérêt individuel ou collectif de nos membres
Établir des relations avec d’autres organismes tels la RBQ, TEQ, CSA et autres en lien avec la
MdB
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2. Rédaction de publications techniques





Identifie les sujets pouvant faire l’objet de guides, fascicules et autres publications
spécialisées et collabore à leur réalisation
Procède à la mise à jour des informations techniques contenues dans les publications de la
Corporation
Rédige des articles à caractère technique pour les publications de la CMMTQ
Prépare divers documents d’ordre technique, incluant les croquis et résumés afin d’étoffer
l’information disponible sur divers sujets relatifs à la mécanique du bâtiment

3. Représentation de la Corporation;



À la demande du directeur Service technique, représente la Corporation auprès de comités ou
d’organismes externes
Représente la CMMTQ en participant à divers événements d’organismes en lien avec la
CMMTQ

4. Autres




Suivre l’évolution technologique en matière de mécanique du bâtiment au profit de nos
membres
Collaborer avec les autres services en fonction de l’expertise requise
Exécuter toute autre tâche pouvant lui être confiée par le directeur du service technique

Profil de compétences
Formation



Diplôme d’études collégiales en mécanique du bâtiment ou l’équivalent
Être membre de l’OTPQ (atout)

Expérience préalable requise


Aucune

Connaissances spécifiques


Très bonne connaissance de l’environnement Windows et des logiciels de la suite Office



Connaissance de logiciels de dessin tels AutoCad, (atout)



Très bonne connaissance du français parlé et écrit



Bilinguisme français-anglais fonctionnel
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Habiletés spécifiques


Très bonnes habiletés de communication



Habiletés rédactionnelles



Habiletés à travailler en équipe



Capacité de vulgarisation



Sens politique

Aptitudes et caractéristique personnelles


Rigueur



Curiosité et initiative



Capacité à organiser le travail et à gérer les priorités



Approche orientée vers la clientèle



Autonomie



Capacité d’analyse



Flexibilité et capacité d’adaptation

Merci de transmettre votre candidature au hbouchard@cmmtq.org.
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