TECHNICIEN EN BÂTIMENT / RESPONSABLE DES OPÉRATIONS
La Maison développement durable (MDD) est à la recherche d’un.e technicien.ne en
bâtiment qui sera en charge des opérations. Engagé.e, dynamique et en mode
opérationnel, la personne sera responsable des mesures d’efficacité énergétiques,
de la gestion écoresponsable de l’immeuble et de la mise en œuvre des processus
opérationnels. Il.Elle veillera également aux suivis des différents travaux de
renovation nécessaires au maintien du bâtiment, et de participer au
développement de projets de démonstration.
SOMMAIRE DU POSTE
Sous la supervision de la direction générale, le.la responsable des opérations a pour
mandat d’assurer le fonctionnement et le maintien du bâtiment de la Maison
du développement durable, et de collaborer au développement de sa mission.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS
▪ Veiller au fonctionnement technique de l’ensemble de la bâtisse
▪ Superviser les projets de développement techniques de la MDD
▪ S’assurer de la livraison des travaux et des services
▪ Gérer les projets d’amélioration locatives du bâtiment
▪ Être en charge de l’entretien de l’immeuble et des appareils électromécaniques
▪ Élaborer les guides techniques d’entretien de la bâtisse
▪ Suivre et gérer la consommation d’énergie
▪ Budgéter les dépenses d’améliorations et d’exploitation et en superviser le suivi
▪ Gérer les contrats de services externes de maintien et de gestion des
fournisseurs
▪ Tenir à jour les inventaires des équipements
▪ Superviser et former du personnel
▪ Effectuer au besoin des travaux mineurs d’entretien
▪ Accompagner la direction générale pour le développement de la mission
FORMATION ET EXPÉRIENCE
▪ Diplôme collégial (technique) en mécanique du bâtiment ou équivalent
▪ Trois (3) ans d’expérience professionnelle pertinente au minimum
▪ Expérience et connaissances en bâtiments durables, et LEED un atout
▪ Connaissance technique de l’exploitation et des pratiques d’entretien des
bâtiments
durables

▪ Connaissance du processus de conception et de construction des bâtiments, un

atout
▪ Aptitudes à trouver des programmes de subventions applicables aux bâtiments
durables
▪ Connaissance de l’écosystème et des réseaux liés aux bâtiments durables
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
▪ Excellente capacité organisationnelle
▪ Leadership et proactivité
▪ Capacité à gérer plusieurs projets simultanément
▪ Compétences en assurance de la qualité
▪ Gestion des enjeux de santé et sécurité
▪ Souci du détail
▪ Structuré, organisé, motivé, rigoureux et autonome
▪ Excellentes aptitudes dans les relations interpersonnelles
▪ Capacité de travailler en équipe
▪ Capacité d’exercer son jugement dans la prise de décisions face à des
incertitudes
CONDITIONS DE TRAVAIL
▪ Poste à temps plein
▪ Conciliation travail-famille
▪ Salaire selon l’expérience
▪ Date d’entrée en fonction : novembre 2020
Les personnes intéressées à relever le défi sont priées de faire parvenir leur curriculum
vitae ainsi qu’une lettre de motivation adressée à candidature@lamdd.org en
mentionnant clairement le titre de l’emploi au plus tard le 31 octobre à 9 heures.
La Maison du développement durable (MDD) est un carrefour d’échanges, de
réflexions et d’innovations sur le développement durable. Elle est aussi un
bâtiment écologique démonstratif ayant la plus haute certification environnementale
LEED Platine NC. Elle a la volonté́ d’inspirer les citoyen.e.s, les expert.e.s et les élue.s
ainsi que de créer des synergies entre ses membres et locataires, les groupes de la
société́ civile et les citoyen.e.s afin de soutenir la portée de leurs actions.
À PROPOS DE LA MAISON
La Maison du développement durable (MDD) est un carrefour d’échanges, de
réflexions et d’innovations sur le développement durable. Elle est aussi un
bâtiment écologique démonstratif ayant la plus haute certification
environnementale LEED Platine NC. Elle a la volonté d’inspirer les citoyen.e.s,
les expert.e.s et les élue.s ainsi que de créer des synergies entre ses membres
et locataires, les groupes de la société civile et les citoyen.e.s afin de soutenir la
portée de leurs actions.

