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Organisation: CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
 

Lieux de travail :  
Institut universitaire de santé mentale de Montréal 

7401 ure Hochelaga, Montréal, Qc, H1N 3M5 

 

Période : Emploi de jour  

 
Description de l’établissement Le CIUSSS de l'Est-de l'Île-de-Montréal regroupe l'Hôpital Maisonneuve-

Rosemont, l'Hôpital Santa Cabrini, l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, le CHSLD Polonais 

Marie-Curie-Sklodowska et les CSSS suivants: Lucille-Teasdale, Saint Léonard et Saint-Michel et de la Pointe-de 

l'Île. Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal exploite les missions suivantes: centre hospitalier de soins généraux 

et spécialisés, centre hospitalier de soins psychiatriques (mission régionale), centre de santé et de services sociaux 

et centre d'hébergement de soins de longue durée.  
Site web de l’établissement : http://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/  
 

Description 
  
Sommaire du poste 

  
Sous l’autorité du chef de secteur entretien, le titulaire du poste entretien les installations, les technologues et les 
techniciens en architecture exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 

 Effectuer différents relevés dans l’établissement; 
 Aider à l'élaboration des conceptions architecturales; 
 Aide pour les exigences en matière d'espace et d'implantation; 
 Rédiger des rapports ou autres documents techniques; 
 Établir, à la main ou par conception assistée par ordinateur (CAO), des dessins et devis; 
 Monter des plans-maitres, des présentations, des modèles virtuels et des dessins architecturaux; 
 Préparer des documents d’appel d’offre; 
 Élaborer des devis pour des contrats d’entretien des éléments sous leur responsabilité; 
 Surveiller des projets de construction et coordonner, contrôler et inspecter des travaux; 
 Planifier des coupures de service, et commenté les plans de travail. 

Fonctions reliées à l’entretien et à la réparation des bâtiments et de ses équipements (45%) 
 Coordination des coupures de services liées à des interventions architecturales; 
 Coordination du contenu des devis technique; 
 Fournir l’information technique des équipements existant; 
 Planifier les formations suite à la livraison d’un nouveau projet; 
 Assurer la transition suite à l’acceptation finale d’un projet; 
 Mettre à jour des plans; 
 Assurer un suivi de divers projets en lien avec le SIM; 
 Assurer une surveillance et un suivi des contrats d’entretien liés à son département. 

Fonctions reliées à la planification (25%) 
 Préparer des esquisses, plans, devis et autres documents techniques; 
 Établir les besoins, déterminer la portée et la durée des travaux et en évaluer les impacts; 
 Élaborer et assurer la mise à jour de devis type; 
 Participer à des réunions de coordination; 
 Effectuer les relevés et ébauche des esquisses; 
 Effectuer les pré-analyses avant de soumettre les projets; 
 Préparer les plans, devis et autres documents requis pour les appels d’offres; 
 Préparer l’estimé des coûts des projets d’immobilisation; 



 Assumer l’observation des codes concernant les projets de réfection; 
 Élaborer et assure la mise à jour du dossier des entrepreneurs; 
 Préparer les demandes de changements; 
 Participer aux réunions de chantier. 

Fonctions reliées aux relations clients-fournisseurs (15%) 
 Assurer d’un suivi de la progression des travaux aux clients concernés; 
 Utiliser les outils de communication mis à sa disposition (cellulaire, courriel); 
 Effectuer son travail en respectant les horaires et habitudes de sa clientèle; 

Fonctions reliées aux équipements existant au bureau technique (10%) 
 Fournir les fiches techniques des équipements existant; 
 Fournir les plans TQC, existant ou projet récent au bureau technique; 
 Fournir les principales fonctions d’un département et autre information pertinente. 

Fonction reliée au maintien et à l’amélioration de la qualité (2.5%) 
 Suggérer des méthodes ou des modifications susceptibles d’accroître l’efficacité de l’équipement ou les 

installations; 
 Fournir des rapports à la demande de son supérieur immédiat. 

Autres tâches (2.5%) 
 Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 

  

Qualifications 

  
 D.E.C. dans un domaine pertinent avec spécialisation en technologie du bâtiment en Architecture ou en 

D.E.C en Génie civil; 
 Minimum d’un (1) an d’expérience pertinente dans un poste similaire; 
 Détenir sa carte de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction; 
 Capacité à déceler les problèmes provenant d’une installation ou d’un fonctionnement défectueux; 
 Capacité informatique acquise au niveau de l’utilisation de logiciels de maintenance et de DAO (dessins 

assisté par ordinateur); 
 Bonne connaissance écrite et parlé de la langue française. 

 
Compétences requises 

 Orientation vers les partenaires; 
 Orientation vers l’amélioration continue; 
 Capacité à œuvrer dans un contexte de transformation; 
 Communication. 

Au CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal, nous sommes animés par des valeurs organisationnelles qui définissent 
notre philosophie de gestion et qui encadrent nos actions. Les valeurs qui nous unissent sont la collaboration, le 
professionnalisme, la qualité des soins et services, la communication et le respect. 
 

Communiquez avec Hélène Morin à l’adresse suivante : helene.morin.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

 


