
 
 
Poste : Technicien en mécanique du bâtiment | 484 
 
 
Vous désirez une carrière dans un milieu stimulant et prestigieux jumelé d’une gamme complète 
d’avantages sociaux? Vous détenez votre diplôme collégial en mécanique du bâtiment et vous 
avez des compétences en résolution de problèmes et en programmation de système?  
 

Notre client, une entreprise de renommée internationale souhaite embaucher un technicien en mécanique du bâtiment 
qui aura  à veiller au bon fonctionnement de l’ensemble des systèmes mécaniques du bâtiment.  
 
Principales fonctions : 

- Assurer le bon fonctionnement et la programmation des systèmes mécaniques. 
- Effectuer les entretiens et le suivi des réseaux de communication. 
- Assurer la répartition du travail aux opérateurs de la salle de contrôle et de la centrale thermique.  
- Tenir à jour les données et l’information du système. 
- Mettre en marche, analyser, programmer et ajuster ces systèmes.  
- Produire des rapports historiques. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes.  

 
Les avantages de ce poste? 

- Excellentes conditions de travail. 
- Nombreux avantages sociaux. 
- Employeur de choix. 
- Subvention de 40$ par mois pour l’utilisation du transport en commun. 
- Salle d'entrainement à coût minime sur place avec cours de groupe le Midi. 
- Possibilité de garderie en milieu de travail. 
- Journée de congé pour votre anniversaire. 
- Employeur qui favorise le développement professionnel de ses employés. 
- Salaire compétitif. 
- Poste permanent. 
- De nombreux défis.  

 
Chez Bédard Ressources : 

- En affaires depuis 1996.  
- Nous offrons des postes dans tous les domaines.  
- 11 bureaux afin de mieux vous servir. 
- Nos services sont toujours gratuits pour les candidats. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Exigences : 

- DEC en mécanique du bâtiment ou toutes autres formations jugées pertinentes. 
- Minimum 3 ans et plus d’expérience en contrôle, instrumentation et en communication réseau. 
- Maitrise du français parlé et écrit et anglais fonctionnel.  
- Bonne maitrise de la Suite Office (Word, Excel). 
- Connaissance du logiciel Autocad et des réseaux de communication tels qu’Ethernet et Bacnet. 

 
Profil de la personne recherchée: 

- Excellentes aptitudes en communication. 
- Sens des responsabilités et de l’organisation. 
- Souci du détail. 
- Autonomie et débrouillardise. 
- Axé sur le service client. 
 

Salaire : 30.00$ à 35.00$ de l’heure, selon l’expérience 
Horaire : De jour 
Statut : Permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Envoyez votre curriculum vitae à Julie Ferron par courriel à jferron@bedardressources.com. 
 
 

 


