Offre d’emploi
Technicienne ou technicien en mécanique de bâtiments
Vous désirez travailler dans un milieu dynamique en constante évolution? L’Institut de technologie agroalimentaire du
Québec (ITAQ) est un chef de file en enseignement de l’agroalimentaire. Il offre des programmes de formation qui
conduisent à des diplômes d’études collégiales et à des attestations d’études collégiales dans les domaines agricole,
horticole, alimentaire et équin, de même qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activités. L’ITAQ est
constitué de deux campus; un à La Pocatière et l’autre à Saint-Hyacinthe.
Plus de 300 personnes travaillent à l’Institut avec un projet commun, celui d’offrir au Québec une main-d’œuvre
suffisante et qualifiée permettant de soutenir le développement de l’industrie agroalimentaire. L’ITAQ offre une large
possibilité de carrières dans un environnement stimulant où le personnel s'engage fièrement et activement dans la
réussite éducative de sa clientèle étudiante. Vous y côtoierez des gens passionnés, du personnel professionnel
chevronné, et des professeures et professeurs dévoués. En vous joignant à notre équipe, vous contribuez vous aussi
à former une relève qui façonnera un monde à son image.
Titre d’emploi
Lieu de travail
Numéro de référence
Catégorie d’emploi
Direction
Service
Statut de l’emploi
Horaire de travail

Salaire

Date de fin de l’affichage
Pour information sur le poste et
pour postuler

Technicienne ou technicien en mécanique de bâtiments
1 poste à Saint-Hyacinthe : 3230, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe J2S 2M2
1 poste à La Pocatière : 401, rue Poiré, La Pocatière G0R 1Z0
26300RSDIMO20220061
Technicienne ou technicien des travaux publics
Direction des infrastructures, maintenance et opérations
Régulier, Temps plein
35 heures par semaine lundi au vendredi
De 38 298 $ à 54 314 $
Le salaire annuel est déterminé selon la scolarité et l’expérience
Il s’agit de l’échelle de traitement en vigueur au 31 mars 2019. Les négociations
en vue du renouvellement de cette convention collective sont en cours et
l’échelle de traitement sera ajustée lors de la signature de la convention
collective.
2 octobre 2022
EmploiEnLigne@itaq.ca

Description du poste
Vous désirez participer de façon concrète à la transformation de l’ITAQ suite à notre détachement du MAPAQ?
La direction des infrastructures, maintenance et opérations (DIMO) est responsable d’un parc immobilier comptant plus de 30
bâtiments (2 campus d’enseignement, bâtiments de ferme, complexe séricole, usines alimentaires et terres en culture).
À titre de Technicienne, Technicien en exploitation d’immeubles vous participerez à la planification des travaux mineurs et à la
gestion des ressources immobilières et matérielles.
Vous assurerez aussi la mise en place des actions visant à atteindre les objectifs de la DIMO en matière d’entretien et de
gestion des bâtiments de manière à optimiser les résultats avec les ressources disponibles. Vous verrez à la réalisation d’une
variété de travaux ayant trait à la réfection, à la réparation ou à l’entretien des bâtiments et de leurs divers systèmes mécaniques
ou électriques.

Attributions
Voici un aperçu de vos principaux mandats :
Effectuer des tâches de planification et de conception pour des travaux de réparation et de rénovation mineurs:
•

Proposer une planification des travaux d’entretien ou de rénovation mineurs nécessaires ou souhaitables sur les
immeubles, les dépendances et les systèmes constituants (chauffage, ventilation) en inventoriant les besoins, en les

•
•
•
•

•

priorisant et en les analysant, de façon à ce que ceux-ci soient en bon état de fonctionnement et que leur durée de vie
soit maximisée;
Contribuer à la préparation de la planification annuelle des besoins financiers en lien avec les activités et les travaux
recommandés sur les sites en les priorisant et en estimant les coûts;
Travailler de concert avec les chargés de projet en construction dans la planification des travaux majeurs;
Produire ou faire produire des devis descriptifs de travaux à réaliser selon les règles de l’art et en conformité avec la
réglementation et les codes existants (code du bâtiment);
Préparer les documents contractuels (contrats de gré à gré, avenants, documents d’appels d’offres, etc.) en vue de
l’exécution des travaux mineurs à réaliser par des entrepreneurs généraux ou des firmes spécialisées, en s’assurant du
respect des règles contractuelles gouvernementales en vigueur;
Contribuer, en fournissant les informations requises et son opinion quant aux travaux à prioriser, à la planification, à la
mise en place et au suivi des plans ou des programmes de conservation des immeubles, en collaboration avec les
intervenants impliqués dans ces démarches.

Être responsable de la réalisation de travaux de réparation et de rénovation mineurs ainsi que les suivis administratifs
inhérents :
•

•

•
•
•
•

Superviser la réalisation des travaux dans le respect des contrats, des protocoles et des exigences à respecter en
surveillant l’exécution des tâches et en agissant de façon diligente lorsque des écarts ou des problématiques se
présentent;
Collaborer, en fournissant les informations nécessaires et ses recommandations, avec les divers intervenants, notamment
d’autres équipes du MAPAQ et de la SQI, à l’exécution de certaines tâches afin d’optimiser l’utilisation des ressources
dans la réalisation des travaux ;
Collaborer aux différents dossiers des chargés de projets;
Aviser ses supérieurs de toute situation problématique ou irrégulière pouvant avoir des incidences sur la sécurité des
occupants, les délais des travaux, le budget des projets ou autres;
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux travaux en cours dans les bâtiments;
En collaboration avec la technicienne en administration, voir au suivi administratif des dossiers, le paiement des
fournisseurs de services et le suivi des contrats sous sa responsabilité.

Voir à l’exploitation des sites sous la responsabilité de l’ITAQ et réalisation des tâches inhérentes à celle-ci afin
d’optimiser l’utilisation des ressources et assurer une bonne communication avec les utilisateurs des bâtiments :
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Traiter les demandes de services reçues de la part des utilisateurs des sites ;
Au besoin, procéder aux achats de fournitures, de pièces ou autres matériaux permettant l’entretien ou la réparation des
immeubles, dans le respect des ententes, contrats ou autres en vigueur et en s’assurant du respect et du suivi du budget
alloué à cette fin ;
Proposer, mettre en place et assurer le suivi de mesures visant à réduire les coûts et de maximiser l’efficience des
ressources disponibles;
S’assurer que les immeubles rencontrent les exigences de qualité d’air et de confort : effectuer des études sommaires
sur la qualité de l’air, procéder à des expertises techniques des différents systèmes mécaniques, effectuer différentes
mesures, notamment de température, d’humidité, de CO2 et de débit d’air et apporter les correctifs nécessaires;
Assurer l’entretien préventif des immeubles, procéder à des relevés d’équipements, décider des ajustements à apporter
pour en optimiser le rendement, en effectuer la mise à jour de façon continue;
Octroyer les contrats nécessaires pour l’entretien des immeubles et s’assurer que les immeubles sont sécuritaires
(déneigement, nettoyage des systèmes, etc.);
Mettre en œuvre les mesures de développement durable identifiées;
Assurer la gestion et la mise à jour des plans des immeubles;
Informer les usagers et les utilisateurs des travaux programmés et/ou en cours d’exécution.

Nos avantages ITAQ
Augmentations annuelles
Quatre (4) semaines de vacances après 1 an de service
Treize (13) journées fériées par année
Banque de dix (10) jours de maladie, transférables
Régime de retraite à prestations déterminées (RREGOP)
Programme avantageux d’assurances collectives et programme d’aide aux employés (8 heures de consultation par an)
Programme de formation et de développement des compétences
Accès gratuit aux installations (bibliothèque, salle de conditionnement physique)
✓ Service de cafétéria
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Exigences et qualifications requises
Détenir un DEC en techniques du génie (civil, mécanique ou agricole) ou en techniques de l’architecture ou dans une autre
spécialisation pertinente.
Deux ans d’expériences pertinentes aux attributions de l’emploi, notamment dans le domaine de l’exploitation immobilière, de
la rénovation et de la construction seraient souhaitables.
La scolarité requise selon les exigences citées pourrait être compensée par une autre scolarité pertinente ou de l’expérience
pertinente.
Être citoyenne canadienne ou citoyen canadien, résidente permanente ou résident permanent ou détenir un permis de travail
émis par l’autorité fédérale compétente.

Profil recherché
Vous êtes la personne idéale pour le poste si :
•
•
•
•
•
•

Vous avez le sens de la responsabilité et de l’organisation
Vous faites preuve d’un très bon jugement
Vous faites preuve de rigueur, d’initiative et d’autonomie
Vous avez de bonnes méthodes de travail en raison de la diversité des tâches à effectuer
Vous aimez être en relation avec divers intervenants internes et externes
Vous désirez vous investir dans une organisation tournée vers l’avenir et travailler avec des gens dévoués et
passionnés

Connaissances et exigences particulières
Connaissance de base du logiciel Autocad
Connaissance de base des automates de contrôle des éléments mécaniques, contrôles des accès et de l’éclairage
Connaissance développée des normes et des bonnes pratiques touchant le domaine de l’aménagement, de la rénovation et de
la construction
Connaissance des techniques de construction et des matériaux
Connaissance des normes d’aménagement gouvernementales
Connaissance des différents codes touchant autant la rénovation et l’entretien préventif que celui de la construction

Cette opportunité d’emploi vous intéresse ?
L’ITAQ encourage les personnes candidates répondant aux exigences du poste à postuler en faisant parvenir leur
curriculum vitae à l’adresse suivante : EmploiEnLigne@itaq.ca au plus tard le 2 octobre 2022
L’ITAQ applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des groupes désignés à indiquer leur
appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature.
Notez que vous devez fournir un curriculum vitae (détaillé). Si votre candidature se voit retenue pour le poste à pourvoir,
vous devrez fournir l’original de vos diplômes et autres documents pertinents à l’embauche.
Aux fins de la vérification de l’admissibilité, vous devez inscrire toute votre scolarité et toutes vos expériences de travail,
incluant votre emploi actuel.
Pour chaque scolarité inscrite sur votre curriculum vitae, vous devez indiquer le nombre de crédits ou d’unités
obtenus.
Pour chaque expérience inscrite sur votre curriculum vitae, vous devez inscrire de façon exhaustive les tâches
principales et habituelles, la date de début et de fin (mois et année) de cette expérience ainsi que le nombre
d’heures travaillées par semaine.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues
pour une entrevue.
L’usage du générique masculin est utilisé pour faciliter la lecture.

