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TUYAUTEUR / TUYAUTEUSE
(PLOMBIER(ÈRE) EN MAINTENANCE DE BÂTIMENT)

OFFRE D’EMPLOI

Le Monastère des Augustines est un lieu de ressourcement qui émerveille les gens par son 
histoire, son charme et son unicité. Ce lieu patrimonial proposant un hébergement d’expérience, 
un musée, de la location de salles, des services en santé globale, une restauration et une 
programmation a besoin de votre motivation et vos compétences.

RESPONSABILITÉS

1.   Eff ectuer la maintenance du bâtiment.

2.  Eff ectuer l’entretien préventif des diff érents systèmes.

3.  Eff ectuer les tournées préventives et le nettoyage des salles mécaniques.

4.  Eff ectuer les travaux relatifs à la tuyauterie des réseaux d’alimentation.

5.  Vérifi er l’état des équipements de plomberie, de chauff age, de ventilation et de climatisations.

6.  Utiliser le logiciel de contrôle Delta.

7.  Moderniser, à l’aide d’accessoires neufs, des systèmes de plomberie, à l’occasion.

8.  Eff ectuer et supporter ses collègues dans des tâches de maintenance diverses : déneigement, pelouse, 
réparations.

9.  Prendre en charge tout autre projet ou mandat confi é selon les besoins et le champ d’expertise du 
candidat.



EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ

—   Expérience pertinente en plomberie et tuyauterie (3 à 5 ans);

—   Connaissances en bâtiment et construction ou mécanique du bâtiment, un atout;

—   Connaissance en soudure, un atout;

—   Connaissance des pompes de chauff age, un atout;

—   Souci du détail et sens de l’observation;

—   Capacité d’analyse et de recherche de solutions;

—   Capacité d’adaptation;

—   Sens des responsabilités et autonomie;

—   Leadership, bonne communication et capacité à travailler en équipe;

—   Aisance avec l’informatique

CONDITIONS ET AVANTAGES

—   Poste permanent à temps plein (37,5 heures par semaine);

—   Salaire horaire : à déterminer;

—   Assurance collective;

—   Régime de retraite;

—   Congés mobiles;

—   Rabais (massothérapie, restaurant, boutique, etc.);

—   Activités quotidiennes gratuites;

—   Equipe motivée et dynamique;

—   Et beaucoup plus encore.

—
Faites-nous parvenir votre C.V. en cliquant sur l’adresse courriel suivante : rh@monastere.ca.

Seules les personnes invitées en entrevue seront contactées.


