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Électricienne ou électricien 
Direction des immeubles - Division des opérations - Division des services
techniques 

Campus de St-Hyacinthe 

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. 
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 certificat de qualification valide et reconnu de compagnon électricien 

Un permis de conduire valide 
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Notre promesse employeur 

Un taux horaire entre 24,60 $ et 32,13 $ 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 

Campus de Saint-Hyacinthe 

Lien pour postuler
http://rh-carriere-dmz.synchro.umontreal.ca/psp/rhprpr9_car/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?
Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=522218&PostingSeq=1


