Centre Canadien d’Architecture / Canadian Centre for Architecture
POSTE À COMBLER

Identification de l’emploi
Titre de l’emploi :
Technicien en mécanique du bâtiment
Division :
Administration
Service :
Service des Immeubles
Supérieur immédiat : Chef, Service des Immeubles
Statut :
Permanent, temps plein (40 heures/semaine)
Période d’affichage :

Du 9 au 26 juillet 2021

Entrée en poste :

Dès que possible

Sommaire de l’emploi
Le Service des immeubles (SDI) a pour mandat de gérer l’ensemble des bâtiments, des équipements
et des aires extérieures du CCA. Il veille aux opérations et à l’entretien quotidien préventif et correctif
de toutes les aires publiques et privées, tant extérieures qu’intérieures, dans le respect des lois
réglementaires et des normes en vigueur. Il collabore aux projets curatoriaux de l’institution pour les
besoins en espaces et en équipements.
Les responsabilités de cet emploi comprennent l’installation, l’entretien, la réparation, les tâches
d’entretien préventif de divers systèmes selon le plan de maintien d’actifs, et le support au
mécanicien et au maître électricien dans leurs fonctions. Le titulaire effectuera des tâches d’entretien
et de réparation des systèmes de ventilation, d’irrigation, et des systèmes mécaniques et
pneumatiques et participera à l’entretien de l’enveloppe du bâtiment.
Principales responsabilités de l’emploi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le suivi du programme de maintenance préventive et effectuer les travaux ou
réparations selon le plan de maintien d’actifs
Superviser et utiliser le système de commandes automatisé informatique (Metasys) des
divers équipements raccordés à ce système, incluant le système de ventilation
Effectuer des tâches de mécanique générale (remplacement de filtres, de courroies, de
roulements, d’équipement de robinetterie, d’irrigation extérieure, etc.)
Participer à la recherche de cause des pannes, prendre des mesures correctives et faire les
réparations mineures pour éviter les pannes ou bris d’équipement ou de systèmes
Contribuer à l'amélioration et à l'utilisation du logiciel de gestion informatisée de la
maintenance.
Enregistrer et analyser et les relevés des instruments et les défectuosités du matériel
Prendre des relevés de température, d’humidité et de pression
Participer à l’installation et à la fabrication de nouveaux équipements ou articles
nécessaires à la gestion des opérations
Collaborer à l’élaboration de procédés d’opération, d’entretien, de sécurité et de propreté
Organiser les espaces de travail du personnel selon les consignes de son superviseur
Effectuer les travaux de réparation de finition intérieure (gypse, peinture, tapis)
Effectuer des travaux de menuiserie et de plomberie de base
Veiller au respect des programmes d’économie d’énergie et à leur application stricte
Répondre aux requêtes des usagers

Qualifications requises pour l’emploi
•
•
•

DEP en entretien général de bâtiment ou DEC en mécanique du bâtiment (ou l’équivalent)
2 ans d’expérience en entretien du bâtiment
Bonne connaissance du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit
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•
•
•
•
•
•
•

Capacité à communiquer clairement et à travailler en équipe.
Intérêt marqué pour divers champs d’activités dans le domaine du bâtiment
Autonomie, sens des responsabilités, débrouillardise et polyvalence
Bon jugement et respect des procédures
Orienté propreté, qualité de travail et sécurité
Expérience à fournir un soutien de qualité au personnel
Expérience dans un environnement muséal (atout)

Veuillez soumettre votre candidature (CV et lettre de présentation, en français ou en anglais) par
courriel à l’adresse rh@cca.qc.ca, au plus tard le 26 juillet 2021, à l’attention de la division
Personnes et Culture du Centre Canadien d’Architecture, 1920, rue Baile, Montréal (Québec) H3H
2S6. Seuls les candidats retenus seront contactés. Veuillez ne pas téléphoner.
Le CCA a une politique d’équité en matière d’emploi et encourage la diversité. Le CCA invite toute
personne possédant les compétences mentionnées dans l’affichage de poste à soumettre leur
candidature. L’utilisation du genre masculin n’a pour but que d'alléger le texte et comprend tous les
genres.
Pour connaître toutes les opportunités d’emploi au CCA, visitez notre site web.

