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Description emploi
Titre emploi
Emploi
Emplacement
Temps plein/partiel
Permanent/temporaire
Page précédente

Électricienne ou Électricien
513047
Université de Montréal
Temps plein
Régulier
Passer à vue interne

Université de Montréal

Électricienne ou électricien
Direction des immeubles
La Direction des immeubles (DI) contribue à la mission de l’Université au quotidien en veillant à offrir à sa communauté un
environnement sain et sécuritaire et à assurer le maintien, la gestion, le développement et l’utilisation optimale de ses espaces. Son
équipe proactive et engagée est impliquée dans une foule de projets stimulants visant à offrir à la communauté un parc immobilier
adapté à ses besoins en constante évolution. Joignez-vous à nous!
Les raisons pour lesquelles cet emploi est fait pour vous

•
•
•
•
•

Vous êtes passionné(e) par votre métier et considérez qu’il y a toujours de nouvelles choses à apprendre.
Vous prenez plaisir à trouver une solution pour chaque problème.
Vous êtes reconnu(e) pour votre souci du détail et votre minutie.
Vous aimez travailler en équipe et possédez de fortes habiletés interpersonnelles.
Vous avez envie de mettre vos talents au service d’une organisation qui offre un milieu de travail humain et effervescent.

Vos défis au quotidien :

• Vérifier, opérer, installer, réparer et effectuer l’entretien des réseaux de distribution électrique inférieurs à 25 kV à travers les
campus.

• Veiller à l’ensemble de l’entretien des appareils comportant des systèmes et circuits électriques et électroniques : appareils
d’éclairage, de chauffage, de ventilation, de forces motrices, etc...

• Effectuer des lectures, des relevés de l’échantillonnage et des tests (voltage, ampérage, vitesse, température, etc.) et analyser
les résultats dans le but de trouver des solutions aux anomalies détectées.

• Analyser les spécifications des systèmes électriques et électroniques et proposer des modifications aux méthodes de travail,
aux réseaux et aux équipements afin d’améliorer la performance et les pratiques.
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• Initier, coordonner, vérifier le travail des nouvelles recrues au sein de l’équipe et leur prodiguer des conseils afin de les aider à
développer leurs compétences.

• Participer à la réalisation de projets institutionnels en collaboration avec les autres corps de métier.
Ce qu’il vous faut pour réussir dans ce rôle

•
•
•
•

Un diplôme d'études professionnelles (DEP) en électricité.
1 année d'expérience pertinente
Un permis de conduire valide
Un certificat de qualification valide et reconnu de compagnon électricien

Notre promesse employeur

•
•
•
•
•

Un taux horaire entre 23,19 $ et 30,27 $ en fonction de votre expérience
Des perspectives de carrière diversifiées ainsi qu’une offre de formation continue variée
Un accès facile en transport collectif
L’accès aux cliniques et à la foule de services offerts à la communauté de l’UdeM
Des heures de travail réduites pendant la période estivale et une foule d’autres avantages pour faciliter la conciliation travail/vie
privée

• Un régime de retraite exceptionnel
Davantage d’information sur ce poste

• Horaire de travail du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 45

Comment Postuler
Déposez votre candidature en ligne, en appuyant sur le bouton "Postuler emploi". S'il s'agit de votre première demande d'emploi en
ligne, procédez d'abord à la création de votre profil.
Faire carrière à l’UdeM : aider la société, relever des défis et être considéré
L’Université de Montréal forme avec ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, le premier pôle d’enseignement et
de recherche du Québec par son nombre d’étudiants et de professeurs, ainsi que son volume de recherche.
Nos employés peuvent compter sur une rémunération globale concurrentielle, des conditions de travail et un milieu de vie
exceptionnels.
Programme d’accès à l’égalité en emploi
Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite les femmes, les Autochtones, les
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes ayant des limitations à soumettre leur candidature. Lors du recrutement,
nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes vivant avec des limitations et qui en font la demande.
Soyez assurés de la confidentialité de cette information.
L’Université adopte une définition large et inclusive de la diversité qui va au-delà des lois applicables. Elle encourage ainsi toutes les
personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser leur candidature.
Exigences en matière d’immigration
Nous invitons tous les candidats qualifiés à postuler à l’UdeM. Conformément aux exigences de l’immigration au Canada, veuillez noter
que la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.
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