
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

TECHNICIEN.NE AUX SERVICES TECHNIQUES ET PROJETS 
 

 
SOMMAIRE DU POSTE  

Sous la supervision du directeur des services techniques et projets, supporte l’équipe des services 
techniques et projets pour certaines tâches reliées à la maintenance et à l’entretien des équipements 
électromécaniques des bâtiments et assure le suivi des projets qui lui sont confiés. 
 
PRINCIPALES TÂCHES 

1. Agit à titre de personne support pour les services techniques; 

2. Appuie les services techniques dans la mise à jour du volet électromécanique du plan de gestion des 
bâtiments; 

3. Supporte les services techniques dans les inspections d’usage pour les systèmes et équipements 
électromécaniques des bâtiments; 

4. S’assure de la mise à jour et de la disponibilité de la documentation technique des bâtiments 
(rapports d’expertise, plans, devis, etc.); 

5. Collabore à la planification des budgets annuels d’exploitation et d’immobilisations avec les 
différents intervenants; 

6. Participe aux différentes rencontres où son expertise technique est requise; 

7. Rédige les différentes communications demandées (autorisations de travail, agenda des 
fournisseurs ou autres); 

8. Supporte la gestion de certains fournisseurs relatifs à l’entretien technique et électromécanique des 
bâtiments; 

9. Supporte la brigade incendie au niveau des mesures d’urgence et à la gestion des sinistres; 

10. S’assure que les plans et devis techniques qui lui sont soumis pour vérification sont conformes aux 
exigences des bâtiments sous gestion;  

11. Assure la réalisation des projets qui lui sont confiés; 

12. Prépare les budgets et estimations pour fins d’approbation; 

13. Élabore et présente les échéanciers de construction; 

14. Collabore avec les différents intervenants interne et externe pour mener à bien ses projets; 

15. Est responsable du suivi des échéanciers et des coûts des projets sous sa gouverne; 

16. Respecte le processus d’approvisionnement en place (émission de bons de commande, vérification 
de factures de fournisseurs, etc.); 

17. Se tient à l’affût des nouvelles technologies et méthodologies de travail afin de pouvoir proposer des 
améliorations aux systèmes électromécaniques des bâtiments; 

18. Exécute toutes autres tâches connexes requises par ses fonctions demandées par son supérieur 
immédiat. 

 
QUALIFICATIONS DE BASE 

DEC en mécanique du bâtiment ou dans les domaines techniques du bâtiment ou expérience équivalente; 
Expérience en maintenance de bâtiment et en gestion de projets d’un minimum de trois (3) ans; 
Connaissance des codes et normes du bâtiment; 
Capacité de travailler dans un environnement de projets multiples; 



 

Très bonne connaissance du français écrit et parlé; 
Facilité à travailler avec des échéanciers serrés; 
Facilité à travailler en équipe; 
Maîtrise des logiciels et des équipements requis par la fonction. 
 
ATOUT 

Connaissance des certifications LEED et BOMA. 
 
À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ 
 
Créé en 1991, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec 
en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, 
créateurs d’emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le 
démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les 
secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu’industriel.  
 
Au 31 décembre 2021, il comptait 54 projets en construction ou en développement d’une valeur de 
4,9 milliards de dollars dont 650 millions de dollars ont été investis directement par le Fonds immobilier, 
ainsi que 84 immeubles en gestion d'actifs totalisant 5 850 unités résidentielles locatives et 3 millions de 
pieds carrés de superficie commerciale, industrielle, de bureaux et d'infrastructures immobilières à 
vocation socio-économique. www.fondsimmobilierftq.com  
 
Nous offrons un programme de rémunération concurrentiel en plus d'un programme d'avantages sociaux 
complet. Veuillez faire parvenir votre curriculum par courriel à l’adresse suivante :  
rh@fondsimmobilierftq.com 
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