
Appels de candidatures 
Emplois occasionnels et réguliers 

Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

Technicien ou technicienne en bâtiment – volet des installations 

matérielles 

Emploi à temps complet permanent 
Rémunération : 20,02 $ à 28,02 $ 
1 poste temps complet permanent secteur Val d’Or 
1 poste temps complet permanent secteur Rouyn-Noranda 

Attributions : Sous l’autorité du chef de service aux installations matérielles, la personne assume la 
coordination des activités du secteur de l’entretien des installations matérielles et reçoit les appels des 
différents services. En collaboration avec les chefs de service clinique, elle organise les travaux à effectuer. 
Elle est responsable du programme d’entretien préventif et de son application. Sur demande de son 
supérieur, elle fait la gestion de certains projets. Dans le cadre de ses fonctions spécifiques, elle : 
� Identifie les déficiences relatives à la vétusté des bâtiments, des terrains et fait les recommandations qui 

s’imposent;  
� Est responsable du déneigement; 
� Assure le fonctionnement des systèmes de gestion de la maintenance assistée par ordinateur; 
� Distribue les tâches à l’ensemble des ouvriers et organise les travaux; 
� Est responsable des systèmes d’alarme incendie et des systèmes de contrôles; 
� Participe à l’élaboration du plan directeur immobilier; 
� Offre le support technique nécessaires aux divers corps de métier; 
� S’assure du suivi des diverses règlementations;  
� Participe à l’analyse des soumissions et à la négociation des contrats d’entretien; 
� Procède à l’inspection des travaux et en vérifie la qualité; 
� Collabore au suivi des projets. 

Conditions d’admission : La personne détient un diplôme de fin d’études collégiales 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.  Elle possède un 
minimum de trois années d’expérience comme technicien ou technicienne en bâtiment.  Elle possède une 
expérience pertinente en informatique dans la gestion de l’entretien préventif et dans la conception de 
plans CAD. Elle a une bonne connaissance des logiciels de maintenances et Excel. Elle possède un bon 
français. Elle fait preuve d’un bon sens des communications, de rigueur et de professionnalisme.  Elle est 
soucieuse de la qualité des services.  Elle sait établir les priorités.  Elle démontre de la confiance et du 
respect envers les membres de l’équipe.  Elle respecte les idées des autres et fait preuve de collaboration.  

Période d’inscription : Du 26 avril au 10 mai 2017, 16 heures. 

Inscription : Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention, leur curriculum 
vitae et une copie de leurs diplômes à l’adresse électronique suivante : 
cisssat_recrutement@ssss.gouv.qc.ca 
 

  

 


