
Établissement : CISSS de l'Outaouais  

 
Titre d'emploi : TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN BÂTIMENT  

 
Numéro de référence : CAT3-17-0296  

 
Territoire de l'emploi : Gatineau (Secteurs Aylmer, Gatineau et Hull)  

 
Direction : Direction des services techniques  

 
Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet  

 
Quart de travail : Jour  

 
Échelle salariale : 19,68 à 27,54 (taux horaire)  

 
Nombre d'emplois disponibles : 1  

 
Description du poste :  

 
Personne qui prépare des plans, devis et autres documents techniques de systèmes de plomberie et de chauffage, de ventilation, 
de climatisation, de refrigération et d'aménagements architecturaux. Elle fait les calculs requis, résout les problèmes notamment 
de disposition, de contraintes de mise en plan et d'installation. Elle prépare en partie ou en totalité des devis de projets et en 
estime les coûts. Elle peut assurer le suivi des projets. 
Exigences :  

 
Diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en technologie du bâtiment et des travaux publics (technologie de 
l'architecture ou technologie du génie civil ou mécanique du bâtiment) d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport. 
Voiture requise et permis de conduire valide  
Remarques :  

 
Tous les employés du CISSS de l'Outaouais contribuent à offrir à la clientèle des soins et services pertinents, sécuritaires et de 
qualité.  
Le CISSS de l'Outaouais souscrit au programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les personnes issues des groupes visés 
(femmes, autochtones, minorités visibles / ethniques, personnes handicapées) à poser leur candidature. 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une 
entrevue.  
Merci et bonne journée  

Monica Lun Pun  

 

Service de recrutement  

 

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
 
Centre intégré de santé et des services et sociaux de l'Outaouais (CISSSO)  
909, boulevard La Vérendrye, Gatineau, Qc. J8P 7H2 
Tél.: (819) 966-6100 poste 3708 -- disponible de 07h00 à 14h00  

 
Fax : (819) 966-6240  
monica.lunpun@ssss.gouv.qc.ca  

www.santeoutaouais.qc.ca 

http://tcr07techn40044.reg07.rtss.qc.ca/mail/A-L/mlunpun.nsf/0/DE7B9238C5AC813B0916E0A71208A8C4/www.santeoutaouais.qc.ca

