
Affichage de poste 

Titre du poste Technicien en bâtiment 

Équipe Service aux entreprises et prospection 

Supérieur immédiat Coordonnateur construction et immobilier 

 Raison d'être du poste

Le titulaire de ce poste effectue des travaux techniques dans le domaine de la mécanique du

bâtiment pour assurer le fonctionnement et l’entretien des équipements. Il collabore à créer

un programme d’entretien régulier et proactif pour tous les bâtiments dont IDE

Trois-Rivières est propriétaire.

 Responsabilités spécifiques:

1. Assurer la gestion de nos bâtiments industriels et leurs locataires;

2. Procéder aux inspections régulières et à l’entretien préventif des systèmes en place;

3. Assister le coordonnateur construction et immobilier pour la surveillance des chantiers;

4. 1e répondant lors d’alarmes de nos bâtiments industriels;

5. Élaborer et tenir à jour l’inventaire physique des équipements mécaniques et électriques;

6. Élaborer des plans de mesures d’urgences pour le parc immobilier;

7. Recevoir les plaintes concernant le confort dans les locaux, vérifier et analyser les

problèmes tout en trouvant les correctifs appropriés;

8. Élaborer des plans destinés aux fins d’appels d’offres reliés aux bâtiments et besoins

immobiliers;

9. Accompagner les commissaires industriels ainsi que les promoteurs et investisseurs

potentiels lors de projet d’implantation ou de relocalisation;

10. Participer au développement industriel de l’aéroport et des autres sites industriels;

11. Mettre en place et tenir à jour les procédures de soumission en lien avec les projets

d’implantation ou relocalisation;

 Qualifications requises:

• Diplôme d’études collégiales en mécanique du bâtiment ou d’architecture, ou l’équivalent

(obligatoire);

• 2 à 3 ans d’expérience pertinente dans des fonctions similaires;

• Connaissances des normes et règlements en vigueur selon le code de construction du

Québec/code du bâtiment;

• Connaissances relatives aux lois, règlements régissant les bâtiments et les vocations

particulières;

• Détenir une carte de ASP construction (cartes de compétences pour les chantiers);

• Détenir un permis de conduire valide;
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• Aptitudes en rédaction de rapports, devis et évaluations de coûts;

• Capacité d’analyse et de synthèse;

• Autonomie et aptitude à la gestion simultanée de dossiers;

• Habiletés de communication et capacité de développer et maintenir des relations

professionnelles harmonieuses avec ses collègues dans un contexte d’équipes semi-

autonomes, ainsi qu’avec divers interlocuteurs du milieu municipal;

• Excellent service à la clientèle;

• Connaissance de la suite Microsoft Office et MS Project;

• Bonne connaissance du logiciel Autocad/Reveit;

• Bonne connaissance du français (oral et écrit);

• Bonne connaissance de l’anglais.

Poste régulier permanent, 35 heures par semaine; 

Rémunération concurrentielle et avantages sociaux; 

IDE Trois-Rivières souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. 

Postulez par courriel avant le 19 octobre 2018 à 16h00 : jleclerc@idetr.com 

Octobre 2018 

mailto:jleclerc@idetr.com

