
 

UN CAMPUS VERT ET UNE ÉQUIPE CHALEUREUSE 

Humain, inclusif et réputé, le Cégep Garneau offre un milieu de travail qui mise sur le plaisir de s’accomplir et d’avoir 
un impact dans la vie de ses 8 000 étudiantes et étudiants. Le campus situé au cœur de Québec offre des espaces verts 
inspirants et des bâtiments lumineux à la fois modernes et patrimoniaux. 

UN POSTE POUR TOI 

> Catégorie : Personnel de soutien 

> Service : Direction des ressources matérielles 

> Gestionnaire : Audrey Rochette 

> Statut : Régulier à temps complet 

> Lieu : 1660, Boulevard de l'Entente à Québec 

> Horaire : 35 h / semaine, du lundi au vendredi,  
7 h 30 à 15 h 30 
Salaire : Entre 24,36$ et 33,95$ de l’heure selon 
l’expérience 

> Entrée en fonction : Le plus rapidement possible 

NOMBREUX AVANTAGES 

> 13 jours fériés par an 

> Régime de retraite  

> Assurances collectives  

> Programme d’aide au personnel 

> Accès aux installations sportives, à la bibliothèque  
et à un stationnement payant 

> Accès à 3 cliniques-écoles (hygiène dentaire, 
lunetterie et physiothérapie) 

> Cafétérias sur le campus 

TÂCHES STIMULANTES 

Principaux mandats : 

> Effectuer les tests journaliers, l'entretien, la 

vérification et l'installation des systèmes de 

chauffage, de climatisation, de ventilation, de 

réfrigération et d’équipements connexes; 

> S’assurer que toute la machinerie fonctionne 

normalement tel que prescrit par le programme 

d’entretien préventif; 

> Collaborer au suivi du système centralisé de 

régulation « Métasys »; 

> Être responsable de la mise à jour du programme 

d’entretien préventif des systèmes mécaniques et du 

suivi de celui-ci; 

> Procéder aux inspections régulières et effectuer les 

réparations ou recommander qu’elles soient 

effectuées; 

> Collaborer à la recherche et à l’évaluation des 

options pour améliorer l’efficacité énergétique; 

> Participer à l'élaboration et à la mise 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; 

> Recevoir et répondre aux plaintes qui concernent le 

confort dans les locaux, vérifier et analyser les 

problèmes et apporter les correctifs nécessaires. 

 

 

 

 

Technicien(ne)  
en bâtiment  



 

TESTS REQUIS 

Les candidatures retenues devront se soumettre à un 

test de français écrit et autres tests permettant de 

démontrer qu’elles ou qu’ils répondent aux exigences et 

qualifications mentionnées. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en 
mécanique du bâtiment ou détenir un diplôme ou une 
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 

> Avoir une connaissance des systèmes de régulation 

DDC et pneumatique; 

> Posséder des connaissances pratiques en 

programmes d’entretien préventif et curatif des 

installations mécaniques et de régulation; 

> Posséder une excellente connaissance des lois et 

règlements applicables aux édifices publics; 

> Détenir une carte de compétence de mécanicien de 

machines fixes d’au minimum classe IV et classe B 

(atout); 

> Avoir une capacité à analyser des situations 

problématiques et à trouver des solutions; 

> Posséder un bon français oral et écrit et avoir de 

l’habileté à s’exprimer avec clarté et précision; 

> Avoir le sens du service à la clientèle; 

> Avoir une habileté à travailler avec différents 

intervenants; 

> Faire preuve de minutie et de rigueur. 

 

POUR POSTULER 

Numéro de référence :  
S022-10-0639 

Période d'affichage interne et externe : 
17 au 31 octobre 2022, 22 h. 

Nous t’invitons à déposer ta lettre de présentation et 
ton curriculum vitae sur le site du Cégep : 
https://bit.ly/3s3w1dV 

Nous communiquerons avec celles et ceux qui seront 
retenus pour une entrevue. Le Cégep Garneau souscrit à 
un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 
femmes, les personnes handicapées, les membres des 
minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones 
à présenter leur candidature. Des mesures d'adaptation 
peuvent être offertes sur demande aux personnes en 
situation de handicap en fonction de leurs besoins. 

 

 

https://bit.ly/3s3w1dV
https://garneau.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=1632&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&sid=

