
 AFFICHAGE EXTERNE 
 

 

 

 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN BÂTIMENT 

(Mécanique du bâtiment et des contrôles) 
 
 

Raison d’être du poste 

La Commission scolaire des Découvreurs (CSDD) travaille sur le déploiement d’un projet de cadennassage et 

de contrôle des énergies pour ses différentes installations. 

 
Votre mission 
 
Vous aurez pour mandat de mettre en œuvre un programme de cadennassage uniforme à tous les 

établissements de la CSDD. Vous serez responsable d’assurer l’application du cadennassage et de contrôle des 

énergies sur les systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de réfrigération et de contrôles. Vous 

procurerez une assistance technique aux différents services de la commission scolaire en matière de 

cadenassage et de contrôles des énergies. Vous procèderez à l’inventaire des équipements, la conception des 

fiches de cadennassage et l’application du cadennassage et de contrôle des énergies sur les équipements. 

. 

Les avantages de joindre notre équipe 

 Valeurs : respect, ouverture, engagement et dépassement; 

 Lieu de travail situé au cœur de Sainte-Foy et à proximité de différents services; 

 Horaire de travail vous permettant d’avoir vos soirs et vos fins de semaine de congé; 

 Équipe de travail soudée et qui s’entraide. 

 

Conditions d’emploi 

 Salaire compétitif de 22,74 $ à 31,99 $ l’heure;  

 Horaire de 7h30 à 16h15 (du lundi au vendredi); 

 Contrat d’une durée d’un an et demi avec très forte possibilité de prolongation. 

 

 

Ce dont vous avez besoin 

 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en technologie de la mécanique du bâtiment ou être 

titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 

compétente; 

 Avoir accès à une automobile et détenir un permis de conduire valide. 

 

 

Compétences particulières recherchées 

 Bien connaître les équipements de contrôle DDC de marque Delta et Siemens; 

 Posséder des habiletés manuelles pour l’installation de nouvelles centralisation de contrôles; 

 Être capable d’utiliser adéquatement un chiffrier électronique tel Excel et un logiciel de traitement 

de texte tel Word. 

 

Vous êtes intéressés par cette offre ? N’attendez pas et faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse 

suivante: emploi.soutien@csdecou.qc.ca 

 
Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 

La Commission scolaire participe à un programme d’accès à l’égalité en emploi. 
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