
 

Visitez notre site Internet pour en apprendre davantage sur nous 
www.planifika.net! 

 

SOMMAIRE DU POSTE 
Sous la supervision d’un chargé de projet, le technologue est responsable de relever les déficiences visuellement 
observables des actifs (bâtiments). Les déficiences sont documentées à l’aide de support informatique mobile. 
L’auditeur doit décrire la déficience, sa localisation et estimer son coût de réparation ou de remplacement. Les 
auditeurs interrogent également les clients afin de s’informer sur les problèmes connus des actifs et ils 
consultent les rapports d’expertises réalisés précédemment. Finalement, un rapport produit en collaboration 
avec les autres spécialités, le chargé de projet et les responsables du contrôle qualité sont remis aux clients. 
PRINCIPALES FONCTIONS 
Les technologues: 

• Se déplacent chez les clients en équipe – PARTOUT AU QUÉBEC ET À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC POUR UN 
NOUVEAU MANDAT – une vraie vie d’aventurier! ; 

• Rencontrent les clients qui nous parlent de leurs infrastructures ; 
• Explorent, observent, inspectent, analysent, prennent en photo, comparent, questionnent, 

visitent, évaluent, estiment, remarquent, constatent, valident, colligent…soyons créatifs! 
• Travaillent avec des tablettes, sophistiquement appelées ‘supports informatiques mobiles’ ; 
• Utilisent un outil logiciel UNIQUE, MAISON et CONÇU spécialement pour des connaisseurs (ça ne prend 

pas un cours classique pour l’utiliser par contre!)     
 
 

 

 

 

Technologues mécanique / électrique / bâtiment 
 

Planifika est à la recherche de personnes passionnées désirant en apprendre sur la gestion d’actifs 
dans une PME composée d’une équipe de professionnels actifs. Vous appréciez le travail sur le 
terrain, aimez relever des défis et explorer de nouvelles façons de mettre vos connaissances à 

profit? Voilà un emploi qui saura correspondre à votre profil ! 
Postulez dès aujourd’hui! emploi@planifika.net 

 

QUI SOMMES-NOUS? Faites partie de notre équipe! 
 

Tel un sherpa, Planifika accompagne depuis plus de 18 ans ses clients dans leur périple de gestion d’actifs afin de 
les mener vers les plus hauts sommets. L’image du sherpa incarne l’esprit de collaboration, de collégialité et 
d’entraide qui témoigne de notre volonté de faire équipe avec nos collègues et nos clients afin que nous relevions 
ensemble les défis qui se posent dans leur aventure. 

Les clients de Planifika ont besoin de connaisseurs d’infrastructures, de bâtiments, de surfaces, de composantes 
architecturales, mécaniques et électriques, de systèmes et de tout plein d’autres choses! Nous visitons donc leurs 
actifs (infrastructures) de tout genre et nous donnons un aperçu de leur état. Pour en savoir plus : 
https://www.planifika.net/carrieres/equipe-connaissance-des-actifs-technologues-mecanique-du-batiment-
ingenieurs/ 

LES AVANTAGES  
 
 Inspection de différents types de bâtiments pour des organisations d’envergure 
 Mandats diversifiés 
 Équipe multidisciplinaire (technologues architecture, civil, mécanique, ingénieurs, architecte, 

inspecteur, administration, intelligence d’affaires, ingénieurs logiciels…) 
 Apprentissage en continu  
 Petite entreprise avec les reins solides et de grands projets (Cégeps, universités, ARTM, plusieurs 

villes…) 
 Horaire flexible, déplacements (pas de routine!) – explorateurs bienvenus! 

http://www.planifika.net/
mailto:emploi@planifika.net


 

Visitez notre site Internet pour en apprendre davantage sur nous 
www.planifika.net! 

 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 
• DEC en génie mécanique, mécanique du bâtiment, électricité, etc. – membre de l’Ordre des technologues 

professionnels 
• 0 -5 ans ou plus d’expérience (inspection, estimation, évaluation, construction ou surveillance de 

chantier) 
• Capacité à travailler seul et à effectuer des tâches répétitives 
• * Disponibilité pour la réalisation d’audit à l’extérieur du lieu d’emploi 
• Aisance à communiquer, tant à l’écrit qu’à l’oral 
• Aisance à travailler avec des outils technologiques 
• Connaissances du logiciel Excel de niveau intermédiaire 
• Maîtrise d’Autocad et des logiciels de visualisation de plans 
• Capacité d’évaluer des coûts de réparation et de remplacement 
• Capacité de lire en anglais (bilinguisme un atout) 
• Connaissance de REVIT (un atout) 

 

Planifika recherche des 
passionnés des 

infrastructures qui ont 
des fourmis dans les 

jambes et envie de faire 
un travail différent! 

 

http://www.planifika.net/
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