
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Technicien.ne en génie mécanique/électrique (bâtiment) H/F 
 

Ammco est une société de consultation qui offre des services d’accompagnement aux 
organisations publiques et privées pour mettre en place et optimiser la gestion de leurs actifs. 
Nos services vont de la définition des stratégies de maintenance et de maintien d’actifs jusqu’à 

la définition et la mise en place de programmes de maintenance, incluant la sélection de 
logiciels de gestion, la rédaction de cahiers des charges pour l’exploitation et la maintenance 

ainsi que le coaching et la formation des intervenants. 
 
Pour plus d’informations sur l’entreprise : http://www.ammco.ca 
 
 
 
Descriptif du poste : 
 
Le poste à pourvoir est un temps plein basé à Montréal et est à pourvoir dès que 
possible. Tu évolueras au sein de notre équipe composée d’ingénieurs et de techniciens.  
Dans le cadre de la mise en place de programmes de maintenance et de maintien d’actif, tu 
auras les principales responsabilités suivantes :  
 

• Effectuer des relevés techniques et des évaluations de l’état des équipements dans des 
bâtiments de toute taille et de toute nature (Écoles, Hôpitaux, Industries, …) incluant 
prise de photos et saisie informatique 

• Élaborer des programmes de maintenance à l’aide de nos banques de tâches 
• Modifier, adapter nos tâches existantes en fonction de l’évolution des codes, normes, 

instructions des fabricants et demandes clients  
• Participer à la réalisation de certaines analyses des installations techniques (audit 

qualité/conformité)  
• Préparer des imports de données informatiques (Excel/Access) vers des logiciels de 

GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur)  
 
 
 

http://www.ammco.ca/


  
Les défis ?  

• Évoluer dans un environnement technique, en autonomie.  
• Comprendre et avoir un regard critique sur les systèmes et équipements du bâtiment  
• Assurer un niveau de qualité élevé dans les relevés  
• Participer à l’amélioration continue de l’application et de nos méthodes de travail  
• Communiquer avec aisance aussi bien à l’oral qu’à l’écrit avec les clients  
• Maîtrise du français  
• Être un joueur d’équipe  

 
Connaissances techniques requises  

• Expérience en mécanique et électricité du bâtiment  
• Maitrise des outils de la Suite Office (Excel, Word, Access, …)  
• Interprétation de plans, dessins et devis techniques  
• Connaître les codes, normes et références applicables au Québec  

 
Atout  

• Expérience en génie conseil  
• Connaissance de logiciels de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur)  
• Bon niveau d’anglais parlé – écrit  

 
Tu es fait pour nous rejoindre si  

• Tu as un diplôme ou attestation d’études collégiales en mécanique du bâtiment /ou 
électricité (ou équivalent)  

• Tu as 1 à 2 ans d’expérience en mécanique/électricité du bâtiment  
• Tu as des connaissances en gestion et organisation de la maintenance  
• Tu es constamment à la recherche de solutions innovantes  
• Tu es rigoureux, autonome et tu sais faire preuve d’initiative  
• Tu as un bon sens du relationnel et de la communication  

 
Nos petits plus  

• Un environnement de travail dynamique et convivial en pleine croissance  
• Une équipe jeune (moyenne d’âge 30 ans)  
• Une opportunité de faire évoluer les outils et méthodes de travail (caméra 360, 

tablettes, PC,…)  
• Des bureaux proches d’un métro et bien situés à Montréal  

 
Conditions  

• Un salaire concurrentiel  
• Assurance collective  
• 3 semaines de congés dès l’embauche  
• Flexibilité au travail  
• Un environnement de travail de qualité  

 
 
Envoyez votre curriculum vitae à l’attention de Alexandre Bibeau, à l’adresse électronique 
suivante : abibeau@ammco.ca  
Adresse du bureau : 5083 rue Saint-Denis, Montréal, H2J 2L9, 514-238-4429 

mailto:abibeau@ammco.ca

