Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 426 000 personnes.
Jouant un rôle déterminant dans le développement de la grande région métropolitaine, elle représente l’un des principaux employeurs
de la Rive-Sud avec près de 3 000 employés. La Ville de Longueuil propose un milieu de travail stimulant, la possibilité de réaliser de
grandes aspirations professionnelles et de contribuer à un milieu de vie des plus dynamiques. Elle offre une rémunération globale et une
gamme d’avantages sociaux concurrentielles. La Ville souscrit également à un programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage la
progression de ses employés au sein de son organisation.

TECHNICIEN EN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT
TECHNICIENNE EN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT
DIRECTION DES BIENS IMMOBILIERS
Poste régulier à temps plein
Salaire minimum : 1 213,60 $ / maximum 1 597,60$
Horaire : 40 heures / semaine
Concours numéro 2019-0439 (E)
Durée de l’affichage : du 24 avril au 8 mai 2019

MANDAT
La technicienne ou le technicien en mécanique du bâtiment assume différentes responsabilités de planification, de coordination,
d’analyses des besoins, de contrôle en matière de mécanique du bâtiment (chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, réfrigération,
de contrôle et régulation numérique, systèmes d’urgence) et de consommation énergétique du parc immobilier dans le cadre de projets
d’entretien, de réhabilitation ou de construction. La personne veille également au fonctionnement optimal des systèmes, répond aux
questions et demandes de la clientèle, analyse les problématiques, détermine les causes et apporte les correctifs nécessaires, le tout dans
un but d’aider au confort et au bien-être des occupants des bâtiments de la Ville.
La personne exécute son travail sous la supervision de son supérieur immédiat selon les normes, standards, directives et procédures
établies.

EXIGENCES






Diplôme d’études collégiales en technologie de la mécanique du bâtiment.
De deux (2) à trois (3) années d’expérience pertinente à la fonction comprenant également une expérience en entretien et comme
surveillant de travaux de construction.
Bonnes connaissances de la lecture de plans et devis, des méthodes de construction, de surveillance ainsi que des méthodes
d’estimations et de la réglementation en vigueur.
Bonne connaissance de la langue française.
Habileté à rédiger des rapports clairs et concis, à effectuer des calculs divers et à coordonner et surveiller des travaux de construction
et d’entretien.

PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE
Les conditions de travail seront déterminées selon la Convention collective applicable. Toute personne intéressée doit nous faire
parvenir son curriculum vitae mentionnant le numéro de concours 2019-0439 (E) au plus tard le 8 mai 2019, à l’adresse ci-dessous :
Division de
Division de la dotation - Direction des ressources humaines
4250, chemin de la Savane, Longueuil (Québec) J3Y 9G4
Courriel : resshum@longueuil.quebec

La Ville applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques,
les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent être offertes aux
personnes handicapées en fonction de leurs besoins. Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature a été
retenue.

