
 

 
TECHNICIEN.NE EN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT  
Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature 
Nos 3 campus sont nichés dans la magnifique région des Laurentides. Nous y cultivons 
un milieu qui valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles au service du succès 
de nos étudiants. Joignez un milieu de vie innovateur où l’effervescence des idées est 
encouragée. 

Responsabilités 
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à effectuer 
des travaux techniques dans le domaine de la mécanique du bâtiment, pour assurer le 
fonctionnement des équipements. Elle opère et modifie des installations mécaniques, 
électriques et de contrôle et applique les programmes d'entretien régulier et préventif 
des différents équipements, appareils et systèmes générateurs d'énergie ou de services.  

Attributions caractéristiques 
• Être responsable du fonctionnement, de l’entretien, de la vérification et de 

l’installation des systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de 
réfrigération et des équipements connexes; 

• Être responsable de l’entretien préventif des systèmes mécaniques (inspection et 
tests d’opération);  

• Veiller à ce que les réparations soient effectuées ou faire les recommandations 
nécessaires pour les réparations majeures ou pour les améliorations requises; 

• 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 
l’opération sécuritaire des systèmes. Étudier, proposer des programmes de 
conservation d’énergie, les appliquer ou les faire appliquer lorsqu’ils sont 
approuvés par le Collège; 

• Veiller à ce que les lieux et les équipements soient sécuritaires ; 
• Supporter le travail du personnel de soutien impliqué dans la réalisation de 

programmes ou d’opérations techniques dont elle est responsable et initier ce 
personnel lorsqu’il est moins expérimenté; 

• Superviser le travail de fournisseurs externes et en vérifier l’exécution. 
 

Visualiser le contenu de la description de cette classe d’emploi ICI. 

 Ce défi est pour vous si : 
• Vous avez la capacité à travailler sous pression; 
• Vous êtes rigoureux et avez un grand souci du détail; 
• Vous avez d’excellentes aptitudes de communications; 
• Vous souhaitez évoluer dans le milieu collégial auprès de jeunes adultes; 
• Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : COLLABORATION. 

Votre parcours professionnel comprend : 
• Un diplôme d'études collégiales en en mécanique du bâtiment, un diplôme ou une 

attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente; 
• Bonne connaissance du logiciel Autocad; 
• Bonne connaissance du logiciel Excel; 
• Trois (3) années d’expérience pertinente, un atout.  

 

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

 
Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme 

Service 
Ressources matérielles 

Statut 
Poste régulier à temps complet 

No de concours 
S2722-TMB_01348 
Nouveau poste  

Supérieur 
Pascal St-Onge, Coordonnateur 
au maintien des actifs 

Classe/salaire 
24,36 $à 33,95 $ 

Horaire 
Du lundi au vendredi de 
7 h 30 à 15 h 30 

Entrée en fonction 
Dès que possible 

Test requis 
Français – 15 fautes et moins 

Dépôt des candidatures 
Du 11 mai au 30 mai 2022 à 8h 
pour compléter votre profil de 
candidature.  
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront contactées. 

https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/28135544/Plan-de-classification-_Soutien.pdf
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=JobOffers
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=JobOffers

