
D U R É E  I N D É T E R M I N É E  

 

RESPONSABILITÉS 

Personne qui prépare des plans, devis et autres documents 
techniques de systèmes de plomberie et de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, de réfrigération et 
d’aménagements architecturaux. Elle fait les calculs requis, 
résout les problèmes notamment de disposition, de 
contraintes de mise en plan et d’installation. Elle prépare en 
partie ou en totalité des devis de projets et en estime les 
coûts. Elle peut assurer le suivi des projets. 
 

PROFIL RECHERCHÉ ET EXIGENCES 

 Détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec les 
spécialisations en technologie du bâtiment et des 
travaux publics (technologie de l’architecture ou 
technologie du génie civil ou mécanique du bâtiment) 
d’une école reconnue par le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport; 

 Avoir l'attestation (carte) décernée par l'ASP 
Construction et détenir un permis de conduire valide 
au Québec; 

 Avoir des connaissances approfondies des logiciels 
couramment utilisés dans le domaine (autoCAD, 
Microsoft Office).  

POUR POSTULER 

Les personnes intéressées par cette affectation doivent 
faire parvenir leur curriculum vitae dès maintenant ! 

Affichage no 2019-2374-0207 

Direction des ressources humaines  
CRSSS de la Baie-James 
312, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N5 
rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca  

NO D’AFFECTATION : 7000-2374-001 STATUT : Temps complet temporaire 
     35 heures / semaine 
     
RÉMUNÉRATION : De 23,65 à 33,28 $ / heure SERVICE : Maintien d’actifs immobiliers 
  Syndiqué - catégorie 2 (SCFP-FTQ)   (Propriété CHQ ou établissement public)
  
LIEU DE TRAVAIL : Centre de santé de Chibougamau  QUART DE TRAVAIL : Jour 

TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN BÂTIMENT  
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