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POSTULER AVANT

TECHNICIEN(NE) EN ARCHITECTURE

1 mar 2021

OFFRE #

345

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois
consiste, soit à procurer une assistance technique aux différents services du
Centre de services scolaire, principalement en effectuant des recherches, en
élaborant des plans et en rédigeant des devis, en recueillant et en fournissant les
données de base nécessaires au personnel professionnel et aux responsables des
divers services, soit à évaluer l'état et les correctifs requis pour le bon
fonctionnement des composantes du bâtiment

Technicien(ne) en architecture
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Occasionnel ou temporaire
OCCUPATION

TÂCHES

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

35
SALAIRE (TYPE)

Heure
SALAIRE (MONTANT)

22,74 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Structurer, développer, coordonner et assurer la mise à jour de l'ensemble des
systèmes d'information (logiciel de maintien des actifs, plans, devis techniques,
etc.); -recueillir, analyser et synthétiser les données nécessaires à la préparation de
rapports et de tableaux de bord; -mettre à jour les plans des établissements;
-assurer un accompagnement administratif et technique dans le cadre de la
réalisation des projets, tels que demandes d'autorisations, suivis de contrats,
visites et réunions de chantiers; -préparer des plans et devis pour les projets
d'investissement réalisés par le service; -préparer les dossiers d'inspections des
bâtiments; -prendre part activement aux inspections annuelles des bâtiments du
Centre de services scolaire; -participer à l'intégration des résultats d'inspections
dans la base de données d'inventaire des bâtiments et la maintenir à jour; -assurer
un rôle-conseil dans l'exercice de ses fonctions.

Collégiale

QUALITÉS RECHERCHÉES
DIPLÔME REQUIS

DEC
EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible
RÉGION

Montérégie

Niveau d'études : Collégial (DEC) terminé
langues parlées : français
langues écrites : français

AUTRE
Salaire offert : selon expérience de : 22,74$ à : 31,99$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 35,00
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire
temps plein
de jour
Durée de l'emploi : indéterminée

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727

Copyright © 2021, LGEstat, All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 1/1

