FRIGORISTE
Service des travaux publics – Parcs et bâtiments
2022-BE-PER-070

Mandat :
Sous la supervision du/de la contremaître(esse) ou du/de la superviseur(e) en bâtiments, la personne titulaire
du poste effectue l’inspection, l’entretien, la réparation et l’installation des équipements et des systèmes
mécaniques de climatisation, réfrigération, chauffage (gaz et électrique), et de la mécanique du bâtiment.
Elle effectue la résolution des problèmes et effectue le diagnostic afin de procéder aux réparations. Aussi, elle
exécute et elle participe à la mise à jour du programme d'entretien préventif, produit des rapports sur
l'entretien mécanique des équipements et voit au bon fonctionnement et au nettoyage de ceux-ci, en prenant
toutes les mesures sécuritaires qui s’imposent.
Elle travaille en collaboration avec les techniciens en mécanique du bâtiment et sera appelée à effectuer
divers interventions, entretiens ou réparations relatives à la mécanique du bâtiment. La personne effectue
également la vérification avant le départ de son véhicule (VAD).

Qualifications et exigences :
 Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) en réfrigération ;
 Posséder de deux (2) à trois (3) années d'expérience pertinente à la fonction, dont une (1) année à titre
de compagnon- frigoriste ;
 Détenir un certificat de qualification en système frigorifique classe 1 émis par Emploi-Québec ;
 Détenir un certificat de compétence de compagnon frigoriste (CCQ) – atout ;
 Détenir une certification technique d’appareils au gaz d’Emploi-Québec ;
 Détenir un certificat de qualification des halocarbures (H) d’Emploi-Québec ;
 Détenir une carte de sécurité sur les chantiers de construction (ASP) ;
 Détenir un permis de conduire valide (classe 3) ;
 Être apte à effectuer des travaux en hauteur ;
 Connaître le fonctionnement des appareils frigorifiques, de climatisation, de chauffage au gaz, de
ventilation et des pratiques d’installation, d’entretien et de réparation ;
 Posséder des connaissances en entretien de la mécanique du bâtiment, automatisation et contrôle;
 Posséder un esprit d’analyse, une bonne capacité d’organisation et de l’initiative ;
 Détenir une bonne capacité d’adaptation aux changements technologiques ;
 Être habileté à travailler en équipe ;
 Être disponible à l’occasion pour effectuer des travaux hors des heures ouvrables.
NOTE : un examen écrit pourrait être utilisé à l’embauche afin de valider les connaissances et les compétences décrites
ci-dessus.

Conditions de travail :
Il s’agit d’un poste syndiqué permanent dont le salaire horaire varie entre 33,84 $ et 40,56 $. Une gamme
complète d’avantages sociaux sera également offerte (assurances, fonds de pension, congés et vacances,
etc.).
L’horaire de travail de ce poste est de 40 heures par semaine.
Soumettre une candidature :
Visitez la plateforme d’emplois de la Ville de Repentigny au plus tard le 29 mai 2022
(https://atlas.workland.com/careers/ville-de-repentigny?open=about) pour postuler.
La Ville de Repentigny souscrit aux principes d’égalité en emploi et invite donc les femmes, les autochtones, les
membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur
candidature.
NOTE : nous communiquons uniquement avec les personnes dont la candidature a été retenue pour une entrevue.

