
   

 

 

 

 

TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN BÂTIMENT 

VOS RESPONSABILITÉS 

▪ Produire et assurer la mise à jour du plan directeur d’entretien des bâtiments municipaux; 

▪ Assurer l’application du programme d’entretien et d’efficacité énergétique des bâtiments municipaux; 

▪ Produire des plans, des devis et des estimations pour les projets concernant les bâtiments de la Ville; 

▪ Représenter la Ville de Val-d'Or lors des rencontres de chantier avec les divers consultants;  

▪ S’assurer que les projets reliés aux bâtiments municipaux rencontrent le Code de construction du Québec 

et tout autre règlement se rapportant à la construction; 

▪ Visiter les constructions et s’assurer qu’elles sont conformes aux plans et devis ainsi qu’au Code de sécurité 

sur les chantiers de construction; 

▪ Coordonner certains projets de construction et de rénovation concernant les bâtiments de la Ville, selon un 

budget prédéfini; 

▪ Conseiller les préposés à l’entretien des bâtiments de la Ville relevant du Service des achats; 

▪ Produire, lors de la période de préparation budgétaire, un cahier des travaux à être réalisés durant la 

prochaine année; 

▪ Participer à la préparation des documents (demandes de subventions); 

▪ Être la personne ressource au titre de responsable à l’urbanisme et inspection conformément au plan de 

sécurité civil; 

▪ Connaître et agir en conformité avec la politique en santé et sécurité au travail ainsi que le programme de 

prévention; 

▪ Accomplir toute autre tâche que pourrait lui demander son supérieur immédiat. 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

▪ Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologies de l’architecture ou un DEC en technologies 

du génie du bâtiment (mécanique du bâtiment) ou toute autres formations jugées équivalentes; 

▪ Détenir la licence d’entrepreneur ou être disposé à passer l’examen de la Régie du bâtiment pour l’obtenir; 

▪ Détenir une formation en estimation des travaux de construction et rénovation (un atout); 

▪ Être membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (un atout); 

▪ Avoir une expérience pertinente d’au moins cinq (5) ans dans le domaine;  

▪ Détenir une attestation de cours de santé sécurité générale sur les chantiers de construction (un atout); 

▪ Posséder une bonne connaissance de la Suite Office et d’Internet et maîtriser le logiciel AUTOCAD; 

▪ Avoir une bonne connaissance du Code de construction du Québec (bâtiment et plomberie), du Code 

canadien de l’électricité, du Code national de prévention des incendies, de la Loi sur les cités et villes, du 

Code civil du Québec, de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics, des lois et règlements du MELCC; 

▪ Le bilinguisme est considéré comme un atout important; 

▪ Posséder un bon sens politique et faire preuve d’un bon jugement; 

▪ Posséder un permis de conduire valide et un véhicule. 

  

 

La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates qui désirent œuvrer dans un milieu 

dynamique, où la créativité et le dépassement de soi sont de mise dans le but de favoriser le bien-être de ses 

citoyens. En plus de vous offrir un cadre stimulant et enrichissant, vous ferez partie d’une organisation publique 

à dimension humaine. 

 

La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates pour combler le poste syndiqué, permanent 

suivant : 



VOS CONDITIONS ET AVANTAGES 

Ce poste est offert à temps complet à raison de 40 heures par semaine. Le salaire horaire débutant à 31,76$ et les 

avantages sociaux sont en conformité aux Politiques de la Ville de Val-d’Or. L’entrée en fonction pour ce poste est 

prévue dès maintenant.  

 

À la rémunération s’ajoute une gamme d’avantages sociaux concurrentiels dont : 

▪ Un horaire estival; 

▪ Un régime d’assurance collective offrant plusieurs types de protections (individuelle, familiale, 

monoparentale et couple); 

▪ Un régime de retraite à prestations déterminées;  

▪ Un programme de remboursement des frais d’activités physiques et bien plus! 

MISE EN CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 

motivation et de leurs attestations d’études à l’attention du service des ressources humaines. Seuls 

les candidats et candidates retenus pour le processus de sélection seront contactés. 

 

Service des ressources humaines 

VILLE DE VAL-D’OR 

855, 2e Avenue, Val-d’Or (Québec)  J9P 1W8 

Cliquez ici pour déposer votre candidature 

 

La Ville de Val-d’Or souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des 

minorités ethniques et des minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées à lui adresser leur 

candidature 

 

(#2023_01_04E) 

https://mwsserver.com/cvirtuose/ville_de_val-dor/fr/iframe/

