VILLE DE ROBERVAL
OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN ou TECHNICIENNE EN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT
La Ville de Roberval est à la recherche d’un TECHNICIEN ou d’une TECHNICIENNE EN MÉCANIQUE DU
BÂTIMENT pour coordonner et planifier les tâches en lien à la mécanique du bâtiment, ses contrôles et
ses consommations énergétiques, et ce, sur une base permanente.
GÉNÉRALITÉS
Le titulaire ou la titulaire de ce poste est affecté au Service d’ingénierie de la Ville de Roberval. Sous
l’autorité du directeur des travaux publics, de l’ingénierie et de l’hygiène du milieu, exécute diverses tâches
reliées à l’entretien des bâtiments et à la surveillance technique des travaux. Est également responsable
de la mise à jour et de l’intégration des contrôles électronique de bâtiments.
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Fait et tient à jour l’inventaire des systèmes mécaniques et électriques de tous les bâtiments
Surveille et réalise les entretiens préventifs de tous les systèmes mécaniques et électriques, ainsi
que les systèmes de réfrigération, climatisation, protections incendie et chauffage, ainsi que les
contrôles électroniques et régulations de ces systèmes
Surveille et voit au bon fonctionnement de tous les systèmes mentionnés ci-haut en privilégiant
l’efficacité et l’économie d’énergie
Effectue à partir de relevés, les plans requis à l’élaboration de travaux, réalise la mise à jour des
plans et exécute les calculs mathématiques s’y rattachant.
Fait les relevés nécessaires pour différents travaux de construction, de réfection ou autres.
Trace des croquis et des plans pour l’ensemble des travaux en ingénierie.
Participe à l’élaboration et à la conception des projets préparés par le Service technique.

RÉMUNÉRATION
Selon la convention collective du personnel syndiqué.
QUALIFICATIONS REQUISES
Le candidat ou la candidate doit détenir au minimum un diplôme d’études collégiales en mécanique du
bâtiment.
Doit également maîtriser les logiciels de la suite Office et ceux spécialisés pour de telles tâches
(MS PROJET, AUTOCAD, EXCEL, etc.).
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature, accompagnée d’un curriculum vitae,
avant 16 h le vendredi 19 janvier 2018, à :
M. Jean-Luc Gagnon, ing.
Directeur de l’ingénierie, des travaux publics et de l‘hygiène du milieu
Ville de Roberval
851, boul. Saint-Joseph
Roberval (Québec) G8H 2L6
Télécopieur : 418 275-5031
Courriel : vroberval@ville.roberval.qc.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

