OUVERT À L’INTERNE ET À L’EXTERNE

Saint-Georges, le 11 mai 2018

S'IL VOUS PLAÎT REMETTRE À LA DÉLÉGUÉE OU AU DÉLÉGUÉ SYNDICAL POUR AFFICHAGE
AUX EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SOUTIEN
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
CONCOURS S45-1718

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN BÂTIMENT
Poste à temps plein, 35 heures/semaine
Poste de jour, généralement de 8 h 15 à 16 h 30

ENDROIT

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
Atelier Fortier
1545, 8e Avenue Ouest
Saint-Georges (Québec)

POSTE

4213-447

DATE DE DÉBUT

JUILLET 2018

DESCRIPTION DU POSTE

Pour la nature du travail, les attributions caractéristiques et les qualifications
requises, voir le plan de classification à la page 11.
En tant que technicienne ou technicien en bâtiment spécialisé en instrumentation
et contrôle, vous aurez la responsabilité de procéder à l’installation et la mise en
marche des systèmes de régulation numérique. De plus, vous serez mandatés à
apporter un support technique des systèmes mécaniques aux différents
intervenants de la commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
Plus précisément :
Responsable du fonctionnement, de l’entretien, de la vérification et de
l’installation des contrôles des systèmes de chauffage, de climatisation, de
ventilation.
Effectue les opérations requises de calibrage, d’ajustement, de modification
et de programmation des contrôles pneumatiques et électroniques (DDC).
Participe à la coordination des travaux techniques de l’entretien préventif des
systèmes mécaniques.
Procède aux inspections régulières et aux tests d’opération requis.
Voit à ce que les réparations soient effectuées ou les effectuent au besoin.
Fait les recommandations nécessaires pour les réparations majeures ou pour
les améliorations requises.
Participe à l’élaboration et à la tenue à jour de l’inventaire physique des
services mécaniques ainsi que de la banque de pièces de rechange
nécessaires à une opération sécuritaire des systèmes.
Étudie, propose des programmes de conservation d’énergie, les applique ou
les fait appliquer lorsqu’ils sont approuvés.
Assurer que les systèmes mécaniques en place répondent aux besoins et sont
optimisés, de façon à donner leur plein rendement, tout en réduisant la
consommation énergétique, dans un souci du confort des occupants et une
réduction de l’impact environnemental.
Programmer, vérifier et modifier les séquences de contrôle des systèmes de
mécanique selon les besoins.
Installer le filage nécessaire et les équipements requis pour le système de
régulations automatiques.

Participer à l’entretien préventif des systèmes mécaniques.
Faire les recommandations nécessaires pour les réparations des équipements
mécaniques ou pour les améliorations requises.
Collaborer à la réalisation et à la conception des projets.
La personne peut être appelée à initier des techniciennes ou techniciens moins
expérimentés (ées), de même qu’à coordonner le travail de personnel de soutien,
dans les tâches accomplies par ce personnel, relativement à la réalisation de
programmes d’opérations techniques dont elle est responsable.
Au besoin, la personne salariée de cette classe d’emplois accomplit toute autre
tâche connexe.
EXIGENCES PARTICULIÈRES

Avoir des connaissances des logiciels d’automatisation des systèmes sur le
marché.
Posséder une expérience dans la programmation et le suivi des installations
mécaniques et électriques dans les bâtiments (ventilation, climatisation,
chauffage et électricité).
Habilité à la lecture des plans et schémas électroniques.
Bonne connaissance des réseaux bacnet, en réseautique et intégration
d’équipement.
Sens de l’initiative, souci du détail et capacité à travailler en équipe.
Capacité d’analyse et de résolution de problèmes.
La personne devra se déplacer avec son véhicule dans le cadre de son travail.
Posséder un permis de conduire valide.
Le comité de sélection se réserve le droit de rencontrer les candidats qui ne
répondent pas à l’ensemble des critères exigés.

QUALIFICATIONS REQUISES

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en technologie de l’électronique
industrielle ou en mécanique du bâtiment ou être titulaire d’un diplôme ou d’une
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.

TAUX HORAIRE

Entre 20,42 $ et 28,58 $ selon l’expérience.

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT

Pour plus d’information au sujet des tâches, les personnes intéressées sont priées
de communiquer avec monsieur Damien Giguère, directeur adjoint au Service
des ressources matérielles au 418 228-5541, poste 27040.

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt, mais seules les personnes retenues pour l’entrevue
seront contactées.
Veuillez nous remettre votre curriculum vitae le plus récent afin que nous puissions procéder à l’analyse de votre
dossier.

Toute personne intéressée à poser sa candidature à ce poste doit faire parvenir sa demande PAR ÉCRIT ou PAR COURRIER
ÉLECTRONIQUE à cvpersonneldesoutien@csbe.qc.ca ou PAR TÉLÉCOPIEUR au 418 226-2587 au Service des ressources
humaines, Commission scolaire de la Beauce-Etchemin1 en indiquant le numéro du concours pour le vendredi 18 MAI 2018,
avant 16 h 30.

Jacqueline Jolicoeur, coordonnatrice
Service des ressources humaines

1
La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des
minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

