L’OFFICE MUNIPAL D’HABITATION DE BÉCANCOUR
Recherche
Un(e) technicien(ne) en bâtiments (Conseiller(ère) Technique)
Poste permanent
Le Centre de services de l’Office municipal d’habitation de la Ville de Bécancour (718
logements) est à la recherche d’un(e) technicien(ne) afin d’assister les gestionnaires dans la
gestion technique de leurs bâtiments sur les territoires des MRC de Bécancour, de NicoletYamaska et d’Arthabaska (Daveluyville).
Principales fonctions :
- Évalue l’état technique du parc immobilier (bilan de santé des immeubles
d’habitation).
- Formule les recommandations appropriées de correction, de modernisation ou de
remplacement, en établit les coûts et détermine les priorités.
- Effectue des expertises de premier niveau, identifie la nature et la cause des
problèmes rencontrés.
- Assiste les organismes dans l’interprétation des rapports de bilan de santé et la
préparation des plans pluriannuels.
- Collabore à la préparation et à la coordination des travaux nécessitant des plans et
devis.
- Aide à la sélection des soumissions reçues.
- Effectue toutes autres tâches que lui confie la direction.
Exigences :
- Le candidat doit détenir un diplôme d’études collégiales en architecture ou mécanique
du bâtiment.
- Exceptionnellement, deux années d’expérience de travail pertinente à la fonction
peuvent compenser pour chaque année de scolarité manquante.
- Connaissances des logiciels informatiques appropriés (Autocad, Excel, Word,
Internet).
- Facilité de communication écrite et orale.
- Un permis de conduire et l’utilisation de son propre véhicule pour les fins du travail
est requis. Une allocation de déplacement selon le nombre de kilomètre parcouru est
prévue.
Traitement :
- Selon les normes en vigueur à la Société d’habitation du Québec, entre 44 990$ et
51 416$
- Temps plein (35 heures/semaine)
- Excellent programme d’avantages sociaux (assurance collective et fonds de pension)
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le mardi le 26 mars
2019 à midi, à l’adresse suivante :
Avec la mention : Conseiller technique
Office municipal d’habitation de la Ville de Bécancour
1, Place des Coquelicots
Ville de Bécancour, Qc
G9H 2N7
Courriel : omhbecancour@cgocable.ca

