
OFFRE D’EMPLOI  
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE 000659 

 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour le poste. Toutefois, seuls les candidats présélectionnés seront 
contactés.  

 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE 
Vice-présidence à l’exploitation des immeubles 

Direction immobilière du centre-ville de Montréal 
Service de l’entretien et de la réparation 

 

              Nombre de poste(s) : 1 poste disponible   

              Statut : Occasionnel             Lieu de travail : Montréal 

            1, rue Notre-Dame Est 

              Durée (si occasionnel) : indéterminée            Catégorie d’emploi : Technique 

 

DESCRIPTIF DE L’ORGANISATION  
 

La Société québécoise des infrastructures a pour mission de soutenir les organismes publics dans la gestion de leurs projets 
d’infrastructure publique et de développer, de maintenir et de gérer un parc immobilier qui répond à leurs besoins. 
 

La SQI offre des défis stimulants : 3,1 millions de mètres carrés dans quelque 1 000 édifices, un portefeuille de projets 
majeurs d’une valeur de près de 17 milliards de dollars partout au Québec. 
 

Faites partie de notre équipe qui compte plus de 900 employés possédant une expertise de pointe dans toutes les sphères 
de la construction, de la gestion et de l’exploitation d’immeubles. Une entreprise engagée dans l’innovation et dans le 
développement durable. 
 

Que vous souhaitiez faire carrière en zone urbaine ou en région, de grandes possibilités s’offrent à vous. 
 

Vous voulez donner un sens à votre carrière? Montez avec nous.  

 

VOTRE RÔLE 
Effectuer la cueillette, vérification et modification des données par des relevés des installations existantes et par le biais 
de différents logiciels de centralisation des contrôles. Recommander différentes alternatives. Voir à l'installation, 
modification, réparation et entretien des équipements de contrôle pneumatiques, électriques et électroniques des 
systèmes de chauffage, ventilation, climatisation, communication et protection. 
 
 

VOTRE PROFIL 

 Posséder un diplôme d’études collégiales en électronique industrielle (instrumentation et contrôle) ou en 
instrumentation et automatisation ou en mécanique du bâtiment (chaque année de scolarité manquante peut être 
compensée par deux (2) années d’expérience de travail jugée pertinente) et avoir un minimum de deux (2) années 
d’expérience pertinente reliée aux attributions. 

 Avoir de bonnes connaissances reliées aux attributions. 

 Connaissances rudimentaires des logiciels Desigo ou Insight et des composantes Siemens en contrôle de chauffage, 
ventilation et climatisation (CVAC) constitueraient des atouts. 

 Connaître les lois, règlements, normes et codes reliés au champ d’activités. 

 Démontrer un esprit d’analyse, de décision et de synthèse. 

 Faire preuve d’initiative et d’autonomie. 

 Avoir le sens des responsabilités. 

 Posséder un bon jugement. 

 Démontrer des habiletés à communiquer (écrit et verbal). 

 Détenir un permis de conduire valide. 

 Répondre aux critères d’admissibilité émis par les autorités de la Sûreté du Québec en matière de sécurité et d’accès 
aux zones réglementées. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

Rémunération : de 22,71 $ à 30,08 $/heure 

Horaire : 35 heures/semaine, 5 jours/semaine  

 
Les personnes intéressées par cette offre d’emploi sont invitées à inscrire leur candidature sur notre site internet au 
www.monteavecnous.com au plus tard le 23 octobre 2018.  
 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour un poste à la Société québécoise des infrastructures. Toutefois, seules 
les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
 

La Société québécoise des infrastructures applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
 

Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins.  

 

http://www.monteavecnous.com/

