
 

 

 

 

 
 

TECHNICIEN(NE) EN BÂTIMENT 
 

Poste permanent à temps complet  

 
Le CISSS des Laurentides est le fruit du regroupement de 13 établissements fusionnés et regroupés 
(7 CSSS et plusieurs établissements régionaux incluant le Centre jeunesse et les Centres de 
réadaptation) du territoire des Laurentides comptant 20 533 km2, 80 points de service, 13 500 
employés oeuvrant afin d’offrir des soins et services aux 595 202 personnes de sa population.  
 
Le CISSS des Laurentides met tout en œuvre non seulement pour attirer du personnel qualifié et 
compétent qui contribue à sa renommée, mais également pour créer des conditions favorables 
permettant de le retenir. On y vient pour se développer professionnellement et on y reste pour le 
dynamisme de l’établissement. 
 
Mandat :  
-Rencontrer les différents intervenants afin de bien comprendre les demandes, effectuer l'analyse des 
besoins, procéder aux études de faisabilité, aider à l'élaboration des concepts; 
-Planifier et organiser son travail en assurant un suivi des dossiers et projets qui lui sont confiés; 
-Se tenir informé de la bonne compréhension et du respect des directives, règlements, politiques et 
procédures du CISSS des Laurentides; 
-Procéder à des demandes de soumission;  
-Procéder aux relevés et à la mise à jour des plans; 
-Participer aux réunions de coordination et planification des projets; 
-Procéder à l'élaboration de devis technique en architecture et/ou électromécanique;  
-Assurer l'entretien préventif et correctif des équipements; 
-Effectuer un suivi des procédés mécaniques, de ventilation, climatisation, chauffage; 
-Assurer la calibration et le bon fonctionnement des équipements via des systèmes de contrôle 
centralisé; 
-Accomplir toutes autres fonctions connexes demandées par son supérieur immédiat. EXIGENCES : 

 
Exigences : 
-Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en technologie du bâtiment et des travaux publics 
(architecture ou mécanique du bâtiment);  
-Cinq (5) ans d'expérience en technologie du bâtiment; 
-Connaissance pertinente du milieu de la santé et des services sociaux;  
-Avoir une connaissance et une expérience minimale de deux (2) ans en dessin assisté par ordinateur 
avec logiciel AutoCAD; 
-Avoir une connaissance des logiciels MS Excel; 
-Connaissance du fonctionnement d'un logiciel d'entretien préventif; 
-Connaissance du fonctionnement d'un logiciel de contrôle informatisé des équipements; 
-Permis de conduire valide et véhicule requis.  
 
Qualifications spécifiques:  
-Esprit d'analyse; 
-Dynamique; 
-Service à la clientèle; 
-Travail d'équipe; 
-Initiative, autonomie, savoir être; 
-Tolérance à l'ambiguïté;  
 
LE CANDIDAT SERA APPELÉ À SE DÉPLACER DANS LES BÂTIMENTS SUR LE TERRITOIRE 
CENTRE-NORD 
 
 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 4 octobre 2017 à 16 heures 
 

Pour postuler au CISSS des Laurentides, vous devez vous inscrire en ligne dans la section carrière 
à l’adresse suivante : http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carrieres/emplois_disponibles.html 

 
L’emploi du masculin ne vise qu’à alléger le texte 

Nous remercions d’avance tous les candidats, mais seules les personnes retenues pour l’entrevue feront l’objet d’un suivi 
 

 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carrieres/emplois_disponibles.html

