OFFRE D’EMPLOI
Conseiller technique
Office municipal d’habitation de la Ville d’Alma
L’Office municipal d’habitation de la Ville d’Alma (OMHVA) a la responsabilité de gérer un Centre de services au
niveau technique qui dessert 10 organismes, dont 8 offices d’habitation et 2 OBNL comptant 718 logements qui
sont répartis principalement sur le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est.
DESCRIPTION DES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du coordonnateur aux immeubles, le conseiller technique :
• Évalue l’état des parcs immobiliers et formule des recommandations de correction et d’amélioration;
• Collabore à la préparation et à la coordination des divers travaux;
• Supervise les travaux relatifs à des sinistres;
• Participe à l’élaboration des demandes de budget à la Société d’habitation du Québec, pour la
réalisation de divers travaux des organismes;
• Produit des esquisses et planifie les démarches pour la réalisation des plans et devis auprès des
professionnels;
• Planifie et participe à l’entretien préventif des composants des immeubles en collaboration avec le
personnel à l’entretien;
• Effectue des expertises techniques de premier niveau;
• Participe à l’élaboration de nouveaux services;
• Effectue d’autres tâches connexes.
EXIGENCES
• Diplôme d’études collégiales en technique de mécanique du bâtiment ou en technologie de
l’architecture;
• Capacité de travailler de manière autonome dans un contexte de travail d’équipe autant sur les lieux
des immeubles qu’en télétravail;
• Habileté en service à la clientèle;
• Connaissance théorique du Code du bâtiment, règlements du Québec et municipal;
• 3 années d’expérience dans le domaine;
• Maîtrise du logiciel Autocad;
• Facilité à travailler avec les outils informatiques standards Excel, Word, Outlook et Internet;
• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide.
CONDITIONS D’EMPLOI
• Poste permanent de 5 jours semaine, 35 h;
• Salaire entre 45 704 $ et 57 130 $;
• Programme d’avantages sociaux;
• Entrée en fonction : 15 février 2021;
• Allocation pour frais de déplacement.
Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
par la poste ou par courriel, au plus tard le vendredi 22 janvier 2021 à 12 h, à l’adresse suivante :
CANDIDATURE CONSEILLER TECHNIQUE
Transmettre par courriel ou par courrier
Office municipal d'habitation de la Ville d’Alma
omha@omhalma.qc.ca
12, rue Saint-Joseph Sud, Alma (Québec) G8B 3E1

