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DESCRIPTION DE TÂCHES    

TECHNICIEN EN PROTECTION INCENDIE 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

GROUPE CDF offre des services d’ingénierie à des clients dans le secteur privé comme dans le secteur public. Agissant 

pour le compte du client sous la supervision de l’ingénieur, vos fonctions vous demanderont:  

 Effectuer les demandes de documents nécessaires en début et en cours de projet; 

 Effectuer les essais d’écoulement sur borne incendie; 

 Effectuer des relevés des bâtiments en lien avec les interventions projetées, interpréter les mesures et 

mettre en plans les informations recueillies; 

 Participer aux différentes rencontres de coordination et/ou de démarrage (interne-externe); 

 Effectuer la lecture et l’interprétation de plans reçus pour en assurer la coordination; 

 Effectuer les plans et devis en protection incendie à partir de la conception issue de l’ingénieur; 

 Préparer les calculs hydrauliques; 

 Assurer le montage de divers documents techniques en cours de projets; 

 Préparer les addendas/directives associées aux projets; 

 Participer et assurer une coordination technique avec les différents intervenants impliqués au dossier; 

o Client, entrepreneurs 

o Autres professionnels 

o Services des incendies 

 Participer à la formation continue des stagiaires et nouveaux employés; 

 Effectuer, au besoin, des visites en cours de chantier; 

 Toutes autres tâches connexes demandées. 
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QUALIFICATIONS ET FORMATIONS REQUISES 

 DEC en génie mécanique ou en architecture 

 Connaissances logiciel de dessin assisté par ordinateur (AutoCAD, Revit); 

 Connaissances de base dans les autres disciplines (architecture, structure, mécanique du bâtiment, 

électricité); 

 

 

Connaissances suite Office; 



 

Permis de conduire valide; 



 

Carte valide ASP Construction. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Organisation du travail et des priorités; 

 Minutie, précision et souci du détail; 

 Polyvalence; 

 Bonne perception spatiale, sens de l’observation; 

 Sens des responsabilités; 

 Esprit d’équipe; 

 Bonne maîtrise de la langue française, connaissance de l’anglais. 

  

 
 
 
 
 

 


