Affichage de poste
Titre du poste :
Lieu de travail :
Condition de travail :

Technicien en mécanique du bâtiment
Québec
Selon la grille salariale de la politique des ressources humaines du
Programme de Formation itinérante du Regroupement Mamit lnnuat
Régime de retraite et d'assurances collectives

Semaine de travail :
Durée du contrat :

Poste à temps plein, 40 heures / semaine
Douze (12) mois renouvelable annuellement

Résumé des tâches :

Sous la supervision du supérieur immédiat, le candidat est appelé
à développer des Programmes de Gestion d’Entretien (PGE) dans
les écoles et bâtiments communautaires des Premières Nations du
Québec. Il devra se déplacer dans les communautés afin de
procéder à la collecte de données, élaborer les PGE et retourner
sur place afin d’implanter lesdits programmes. De par son expertise
en mécanique du bâtiment en ce qui a trait à la ventilation, la
climatisation, le chauffage, la réfrigération, la plomberie,
l’électricité, la régulation automatique et la protection contre les
incendies, il aura pour tâche d’agir à titre de mentorat et de
transmettre ses connaissances au personnel d’entretien.

Exigences :
 Détenir un DEC en mécanique de bâtiment ou équivalent;
 Un minimum de 5 années d'expérience pertinente






Formation de personnel d’entretien, un atout;
Très bonne connaissance des outils informatiques , principalement Word, Excel et Outlook ;
Maîtriser la langue française et la langue anglaise parlée et écrite;
Être membre d’une communauté, un atout;
Être détenteur d’un permis de conduire valide ainsi que d’un véhicule fiable et assuré.

Qualités personnelles et souhaitables :
 Autonome et responsable;
 Posséder de l’entregent;
 Aptitude à transmette ses connaissances;
 Être en bonne condition physique;
 Minutie, souci du détail et du travail bien fait;
 Être disposé à se déplacer dans des endroits éloignés et à rester sur place pendant une
semaine ou plus;
 Bonne connaissance des réalités des collectivités des Premières Nations, respecter
les membres, leurs cultures et leurs aspirations.

Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae , avant le 28
février 2019 à 16h00, à l'attention de Mme Maryse Wapistan, responsable des ressources
humaines :
Ressources humaines
Regroupement Mamit lnnuat
350 rue Smith, bureau 250
Sept-Îles (QC) G4R 3X2
Télécopieur : 418-962-2591
Courriel : mwapistan@mamit-innuat.com
Nous vous remercions de votre intérêt, toutefois seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte

