
Offre d’emploi 

Titre du poste à combler  

  Agent ou agente technique électricité  

Nom de l'entreprise - organisation  

  
Service de la gestion et de la planification immobilière / Direction bureau de projet et des services administratifs/ 

Division de l’expertise conseil  

Adresse de l'entreprise - organisation  

  
303, rue Notre-Dame Est 

Montréal, Québec H2N 2H8 

Map It  

Nombre d'employés  

  29,000  

Secteur d'activité  

  Électronique industrielle  

Site Web  

  http://simon1.ile.montreal.qc.ca  

Nom de la personne-ressource  

  Marie-Ève Bouchard  

Courriel  

  Dotation@ville.montreal.qc.ca  

Tâches du poste  

  

Le Service de la gestion et de la planification immobilière a pour mission d’être un leader novateur et d’offrir à ses 

clients des solutions immobilières performantes et écoresponsables à l’image et au bénéfice des Montréalais. 

 

Pour soutenir son équipe, la Division de l’expertise-conseil technique est à la recherche d’un(e) technicien(ne) en 

électricité. 

 

http://maps.google.com/maps?q=303%2C+rue+Notre-Dame+Est+Montr%C3%A9al%2C+Qu%C3%A9bec+H2N+2H8
http://simon1.ile.montreal.qc.ca/
mailto:Dotation@ville.montreal.qc.ca


 

Vos défis : 

Vous fournissez le soutien technique pour différents systèmes électriques faisant partis des bâtiments appartenant à la 

ville de Montréal. Vous effectuez différentes tâches techniques et administratives en lien dans les différents domaines 

de l’électricité des bâtiments.  

 

Vos principales responsabilités : 

 

• Effectuer des relevés, des essais, des vérifications, des inspections, des analyses nécessaires à la conception, à 

l’élaboration de certains rapports ou audits. 

 

• Effectuer ou vérifier des calculs portant, entre autres, sur les charges de circuits, la capacité d’entrées électriques, les 

sources lumineuses, le niveau d’éclairage, sur la capacité et le choix des moteurs, de câblage, de contrôle des 

mesures, etc., nécessaires à la réalisation de travaux de réparation et de modification, à l’élaboration de projets ou de 

normes d’entretien de systèmes d’éclairage, de signalisation, de force motrice, etc. 

 

• Analyser les plans d’architecture de charpente, de mécanique, d’électronique, etc. pour s’assurer de leur coordination 

et de l’orientation vers la partie électrique définie par le professionnel; vérifier les plans exécutés en mission externe 

par les firmes de consultants en ce qui a trait au respect du programme des codes et normes, directives, budgets et 

des calendriers établis. 

 

• Effectuer des recherches, des inspections, des analyses nécessaires à l'estimation des coûts de réparation et de 

modification pour des programmes d'entretien de l'équipement et produire les rapports de recommandations 

appropriés.  

 

• Auditer les systèmes électromécaniques existants sur les bâtiments appartenant à la ville de Montréal. 

 

• Établir des estimations du coût de construction, de rénovation ou de démolition. Préparer les évaluations des 

quantités de matériaux et de main-d'œuvre requises.  

 

• En collaboration avec les ingénieurs, soutenir les équipes d’exploitation des immeubles dans le cadre des travaux de 

maintenances planifiés.  

Exigences du poste  

  

Scolarité 

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de l’électronique industrielle. 

 

Expérience 

Posséder deux (2) années d’expérience en électricité de bâtiment. 

 

Autres exigences 

• Détenir un permis de conduire (classe 5) valide. 

• Détenir la carte d’attestation du cours de santé et de sécurité générale (ASP) décernée par l’Association paritaire pour 

la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction. 

• Connaissance du logiciel AutoCAD.  

Horaire de travail  

  
35 heures par semaine – de jour, du lundi au vendredi  

 



Nombre de semaines de travail annuel  

  52  

Rémunération  

  de 55 887 $ à 72 206 $  

Date d'entrée en fonction à ce poste  

  30-07-2018  

 


