
 

Technicien(ne) en mécanique du bâtiment  
 
La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île est à la recherche d’un technicien ou d’une technicienne 
en mécanique du bâtiment pour un remplacement temporaire. 
 
Nature du travail 
 
Dans les limites de sa compétence, la personne salariée de cette classe d’emploi analyse et 
contribue à l’élaboration des plans d’architecture, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de 
réfrigération, de plomberie, d’électricité ou autres, pour fins de soumissions ou de construction; elle 
effectue des visites dans les établissements, les recherches et les consultations qui serviront de 
base de travail aux chargés de projets de la commission et aux professionnels externes; elle vérifie 
si les travaux respectent, les exigences de la commission, les cahiers des charges, les différents 
règlements et les normes en vigueur; propose les modifications qui s’imposent au point de vue 
technique; elle effectue certains travaux de calculs aux fins d’estimation et de vérification des coûts; 
elle procède à la mise à jour et au classement de la documentation. 
 
Qualifications requises 
 
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. Nous considérerons aussi les titulaires d’un diplôme d’études collégiales 
en technologie de l’architecture. 
 
Serait un atout  
 
- Avoir une bonne connaissance du logiciel AUTOCAD; 
- Avoir une bonne connaissance des logiciels Word et Excel. 
 
Taux horaire 
 
De 20,02$ à 28,02$ selon la scolarité et l’expérience. 
 
Date d’entrée en fonction 
 
Dès que possible. 
 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LE UR CURRICULUM 

VITAE AU PLUS TARD LE 10 NOVEMBRE 2017 À : 
 

Stéphanie Pruneau 
Les Services des ressources humaines 

550, 53e Avenue 
Pointe-aux-Trembles (Québec)   H1A 2T7 

OU 
Par télécopieur au : (514) 642-2090 

OU 
stephanie-pruneau@cspi.qc.ca  

 
 

La CSPÎ est engagée dans un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres de minorités 
visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 

candidature. 
 


