Technologue en mécanique du bâtiment – Profil immeubles
Salaire : 60 867 $ à 76 086 $
La mécanique des bâtiments vous intéresse? Vous avez des connaissances techniques en
construction/rénovation de bâtiment? Joignez une équipe dédiée et motivée par la mission
d’offrir des logements confortables et sécuritaires pour les plus démunis de la société.
Rejoignez l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) et contribuez à bâtir une
organisation florissante.
Qui sommes-nous?
Présent dans le paysage montréalais depuis 50 ans, l’Office municipal d’habitation de
Montréal (OMHM) est un organisme à but non lucratif de plus de 950 employés qui gère près
de 23000 logements HLM et abordables, 14000 subventions du programme Supplément au
loyer ainsi qu’un réseau de 10 résidences ENHARMONIE, la 11e est en construction.
Travailler pour l’OMHM, c’est contribuer à améliorer les conditions de vie de plus de 55 000
personnes à faible revenu. C’est aussi travailler pour une entreprise où l’humain est au cœur
des décisions. Qui de mieux que vos futurs collègues pour vous parler de votre rôle parmi
nous : https://www.omhm.qc.ca/fr/emplois/construction-et-renovation
Votre mandat
Sous la supervision du directeur concerné, le rôle principal du titulaire consiste à coordonner,
surveiller et faire effectuer différents travaux et interventions à caractère technique et
administratif relatifs aux projets de rénovations, d’améliorations et de modernisations (RAM)
sur le parc existant ou sur de nouveaux développements.
Il contribue à la gestion et au maintien en bon état de fonctionnement des systèmes
électromécaniques et de sécurité des bâtiments selon les mandats qui lui sont confiés. Il
représente le propriétaire et assure le lien entre les entrepreneurs, les professionnels, les
secteurs, les équipes de spécialistes et les locataires. Lorsqu’il y a lieu, il soutient ces
intervenants dans son champs d’expertise.
Vos qualifications
- DEC dans le domaine de la technologie du bâtiment
- Plus de trais (3) années d’expérience dans un poste comparable ou quatre (4) années
d’expérience pertinente en surveillance des travaux d'entretien de remplacement, amélioration
et modernisation, ainsi que la remise en état des systèmes électromécaniques, entrepreneur
général, supervision de travaux spécialisé et de travaux de chantier, etc.
* Des équivalences de formation et d’expérience sont reconnus
*être détenteur d’un permis de conduire classe 5 valide.
* Tout candidat doit être un technologue professionnel en règle de l’Ordre des technologues
professionnels du Québec et détenir son permis d’exercice.
Vos compétences :












Excellente connaissance des systèmes électromécaniques et de sécurité que l’on
retrouve dans un bâtiment, ainsi que des normes, règlements et techniques de
surveillance en lien avec la construction, la rénovation et l’entretien de ces systèmes ;
Excellente connaissance de la gestion de contrats publics, ainsi que des processus
administratif liés à la gestion des travaux de construction ;
Bonne connaissance du français parlé et écrit et connaissance d’usage de l’anglais
écrit afin d’être en mesure de consulter des documents de référence et excellente
capacité à lire et réviser des plans et des devis ;
Aptitudes aux relations interpersonnelles et à coordonner et mobiliser différents
intervenants (entrepreneur, professionnels, locataires) ;
Aptitudes à la rédaction de lettres, de rapports, à l’évaluation des coûts et des temps
de réalisation, ainsi qu’à l’analyse. Bonne connaissance en informatique (Excel, Word,
Outlook) ;
Excellente connaissances des principes d’automatisation et d’optimisation des
systèmes électromécaniques d’un bâtiment ;
Excellente capacité d’analyse et de diagnostique avancée sur des systèmes
automatisés en opération (atout) ;
Capacité à interpréter, analyser, optimiser et rédiger des séquences de contrôles



(atout) ;
Expérience en (re)mise en service et mise en service en continu (atout).

Corporation professionnelle ou semblable
Être membre actif d’une corporation professionnelle dans son domaine de spécialisation ou
une certification d’agent de mise en service (RCx) est considéré comme un atout.
Exemples de tâches et responsabilités :


Coordonne les travaux de construction, de rénovation, de modernisation, de remise en
état ou d’entretien qui lui sont confiés. S’assure que les entrepreneurs respectent leur
contrat, les règles de l’art, ainsi que toutes les normes et règlements en vigueur,
notamment en santé et sécurité ;



Assiste le directeur concerné dans la gestion administrative, la préparation de dossiers
d’expertises ou d’études préliminaires et participe à la programmation des travaux ;



Accompagne les professionnels externes et coordonne les interventions avec les
contrats à exécution sur demande pour la réalisation de travaux ou d’expertises ;



Participe à l'élaboration de la portée des travaux, à l’élaboration de devis et de
contrats de service, aux estimations de coûts et aux processus d'acquisition. Participe
aux visites de soumission. Valide la mobilisation de l’entrepreneur et s’assure de la
coordination avec le secteur, les partenaires et les voisins s’il y a lieu ;



Rédige des avis écrits et communique avec les parties prenantes (secteur, agents de
liaison, locataires, voisins, partenaires, etc.) afin de les informer des travaux et des
éléments susceptibles de les affecter. Les informe du déroulement des travaux et de
tout changement les touchant ainsi que des impacts sur l’échéancier ;



S’assure que les entrepreneurs sont conscients de l’impact de leur intervention sur les
locataires et les employés de l’OMHM et qu’ils agissent de façon respectueuse envers
ces derniers. S’assure de la salubrité des lieux durant et après les travaux ;



S’assure du respect des échéanciers de ses mandats, ainsi que de la qualité du travail
et des matériaux utilisés conformément au contrat et aux plans et devis fournis.
Documente et rapporte tout événement ou litige susceptible d’influencer le coût ou la
bonne marche des travaux, des interventions et des mandats qui lui sont confiés ;



Organise et participe aux réunions de chantiers et de coordination pertinentes.
Applique un processus de gradation des sanctions et les mesures coercitives prévues
au contrat (mise en demeure, pénalités de retard, crédits, etc.) lors de l’observation
d’écarts de la part des fournisseurs et des entrepreneurs ;



Documente les problématiques en réalisant des rapports d’événements, rédige des
communications écrites (ex : lettres, mise en demeures, etc.) et participe à l’évaluation
de rendement des professionnels, des entrepreneurs et des fournisseurs ;



Représente l’OMHM auprès des entrepreneurs et des fournisseurs de services.
Documente l’avancement des travaux, des interventions et des mandats à l’aide de
photos, rapports et valide les comptes rendus des réunions. Met à jour les outils de
suivis en place et assure la gestion documentaire informatique et papier liée aux
mandats qui lui sont confiés en conformité avec les processus établis ;



Assure le suivi financier des travaux, des interventions, des mandats et des avenants,
effectue les engagements financiers selon la charte comptable de l’OMHM, vérifie les
demandes de paiement, les factures, établit la répartition des factures par postes
comptables, fait les ajustements aux bons de commande et assure le suivi des
budgets, des contingences des dénonciations, des quittances, des libérations de
retenues, etc. ;



Vérifie et s’assure de l’obtention des documents d’expertises et de rapports
d’évaluation pertinents en lien avec les processus établis (plans tels que construits,
garanties, cahiers d’entretien, etc.). Met à jour les bases de données et listes des
équipements pour les contrats de service. Effectue des vérifications de fin de garantie
selon les contrats et participe aux visites d’acceptation de l’ouvrage ;



Participe à la mise en place et au suivi de l’entretien préventif des systèmes
électromécaniques, notamment par l’élaboration de méthodes de travail et de guides
d’utilisation et d’entretien sécuritaires ;



Effectue des relevés des équipements et des immeubles, des vérifications, des
recommandations, des suivis, produit des avis de non-conformité et, lorsqu’il y a lieu,
fait le suivi et la coordination de contrats de service ;



Assiste, conseille et forme le personnel d’entretien dans leurs tâches touchant les

systèmes électromécaniques et, lorsqu’il y a lieu, les systèmes de contrôle ainsi que
l'interface de télégestion. Assure, lorsque requis de le faire, l’exécution de toute autre
activité qu’il est raisonnablement en mesure d’accomplir, notamment en lien avec les
équipements électromécaniques ;


Lorsque requis : agit à titre d’agent de (re)mise en service ; effectue des diagnostiques
approfondis ; assure un soutien technique spécialisé (électromécanique, contrôles,
séquences, stratégie d’automatisation, etc.) ; surveille, audit et analyse l’état des
équipements et leur performance en anticipant les impacts d’un mauvais
fonctionnement.

Plus qu’un emploi, faites carrière à l’OMHM! Nous offrons :









Excellent environnement de travail;
Accrédité conciliation travail-famille;
Avantages sociaux concurrentiels : un régime de retraite à prestation déterminée,
horaires flexibles, quatre semaines de vacances*, congés personnels et mobiles,
assurances collectives;
Possibilités d’horaires variables (9 jours sur 10);
Programme de formation et développement;
Programme d’aide aux employés;
Une organisation dans l’action qui encourage à faire les choses autrement;
Du plaisir et des défis.

Lieu de travail : 5800 rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2S 3L5
* poste temporaire d’une durée de 3 ans
Si un travail d’impact et un rôle clé qui permet de faire une différence au quotidien vous
intéresse, postulez avant le 11 octobre 2021 en suivant le lien :
https://carriere.omhm.qc.ca/default

Seules les candidatures retenues seront contactées.
Service des ressources humaines

