OFFRE MAI 2022
Mission :

Technicien en Bâtiment (Canada)

En tant que technicien en bâtiment, vous agirez comme ressource technique pour les différents
projets de réparation, de transformation ou de construction des bâtiments de Vigi. De plus, vous
collaborerez étroitement avec votre supérieur immédiat pour tout mandat en rapport avec la sécurité
civile.
Plus spécifiquement : Vous effectuerez la mise en plan des systèmes de plomberie et de chauffage, de
ventilation, de climatisation, de réfrigération et d’aménagements architecturaux;
Vous préparerez, en partie ou en totalité, les plans, devis et autres documents techniques des
différents projets en cours et en estimerez les coûts;
Vous effectuerez les calculs requis et participerez à la résolution des problèmes, notamment de
disposition, de contraintes de mise en plan et d’installation;
Vous effectuerez différents travaux de recherche, d’inspection et de contrôle des bâtiments, dans le
but d’assurer la sécurité des résidents, des visiteurs et du personnel et de préserver les installations et
les biens de Vigi Santé;
Vous effectuerez des visites des installations Vigi, recueillerez des données sur le terrain et validerez
la conformité des plans et devis en fonction des directives, des codes et des règlements applicables.

Profil :
Vous détenez un diplôme d’études collégiales (DEC) avec spécialisation en technologie du bâtiment
et des travaux publics OU dans un domaine connexe (technologie de l’architecture OU technologie
du génie civil OU mécanique du bâtiment).
Vous vous démarquez par votre autonomie et votre sens de l’initiative.
Vous connaissez les lois, règlements, normes, codes et pratiques reliés à l’exploitation des
immeubles.
Vous êtes reconnu pour votre esprit d’analyse et votre bon jugement.
Vous possédez des connaissances en architecture du bâtiment, lecture de plans et préparation de
plans et devis.
Vous êtes disponible pour vous déplacer dans nos différentes installations et possédez un permis de
conduire valide.

Postulez:
https://www.option-carriere.ca/jobad/caffe23a16c59f49fa79e1def4a266ee11

