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Date : 19 octobre 2021 
 

* le masculin seulement est utilisé afin d’alléger le texte 
 
Résumé du poste 

Sous la supervision du Directeur Adjoint Services techniques – Bâtiments & Procédés, 
l’électromécanicien & ouvrier de maintenance intervient en support à tous les services 
municipaux afin de répondre aux divers besoins d’entretien, de réparation et de dépannage, tel 
que décrit dans la Norme professionnelle Mécanicienne industrielle ou Mécanicien industriel 
adoptée par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la solidarité sociale le 25 janvier 2018. 
 
En tant qu’ouvrier spécialisé, le titulaire du poste installe, fait l’entretien périodique, dépanne, 
diagnostique, répare, ajuste et inspecte les composantes des systèmes mécaniques, 
hydrauliques, pneumatiques, électriques, électroniques et automatisés des différents 
équipements: 

- Des bâtiments municipaux, 
- Des bâtiments et procédés de production, traitement et distribution d’eau potable, 
- Des bâtiments et procédés de captage et de traitement des eaux usées, 
- Des bâtiments et procédés de l’Écocentre, 
- Des procédés de la patinoire et de la piscine du Centre sportif Mégantic, 
- Des installations du Complexe touristique Baie des Sables, 
- Des installations de l’organisation des terrains de jeux (OTJ), 
- Du réseau d’éclairage des rues, 
- Des installations dans les parcs, 
- Dans une usine ou une autre installation semblable 

 
En tant qu’ouvrier de maintenance, le titulaire du poste réalise des travaux de construction, 
dans le cadre des exclusions permises aux municipalités, quant aux champs d’application de la 
Loi R-20 (Voir https://www.ccq.org/fr-CA/loi-r20/application/exclusions ) 
 
Exceptionnellement, le titulaire du poste participe au support logistique lors d’événements 
culturels et sportifs. 
 

 
 
 

Titre du poste : 
 

ÉLECTROMÉCANICIEN 

Supérieur immédiat 
Directeur Adjoint Services techniques – 
Bâtiments & Procédés 

Nature du poste Permanent, syndiqué 

Horaire 

Lundi au jeudi, 6h00-17h00 (60 minutes 
de dîner) 
De garde 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 
selon un horaire rotatif 

Personnel supervisé Aucun 
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EXIGENCES 

Formations, certifications 

� FORMATIONS ET CERTIFICATIONS ESSENTIELLES 
1. Détenir un diplôme technique d’électromécanicien ou les certifications requises dans 

les activités ou disciplines, tel que décrit dans la Norme professionnelle 

Mécanicienne industrielle ou Mécanicien industriel : 
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Guide-
qualif/mecanicien_industriel_norme.pdf  

2. Posséder un minimum de 5 années d’expérience dans le domaine 
3. Détenir la carte de compétence ASP construction incluant SIMDUT 
4. Détenir un permis de conduire classe 3 
5. Détenir une certification Certificat restreint en connexion d'appareillage 

 
� FORMATIONS ET CERTIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES 

1. Détenir un Certificat de qualification d’électricien 
2. Détenir une certification de compétence en espace clos 
3. Détenir une certification de perfectionnement en qualité d’eau de bassin de baignade 
4. Détenir une certification de compétence en eau potable 

 
Compétences 
 

� COMPÉTENCES ESSENTIELLES  

1. Faire la maintenance 
préventive des équipements 

2. Réparer les équipements 
3. Dépanner les équipements 

� COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES  

1. Installer les équipements 
2. Modifier les équipements 

Connaissances 
 

� CONNAISSANCES ESSENTIELLES 
1. Mécanique 
2. Pneumatique 
3. Hydraulique 
4. Électricité 
5. Électronique 
6. Automatisation 
7. Soudure 
8. Technique d’usinage 
9. Systèmes de levage 

(manutention et géage) 
 

� CONNAISSANCES COMPLÉMENTAIRES 

1. Ventilation 
2. Chauffage 
3. Climatisation 
4. Plomberie 
5. Menuiserie 
6. Instrumentation et contrôle 
7. Équipements aquatiques 
8. Émondage et abattage 
9. Serrurerie 
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Langues parlées et écrites 
 
  La langue française est celle qui est utilisée pour le travail. Aussi, occasionnellement, 
certains documents techniques sont en anglais. Ainsi, l’électromécanicien doit s’exprimer, à l’oral 
et à l’écrit, en français avec facilité.  
 

Quant à l’anglais, l’électromécanicien doit être capable de lire et interpréter des 
documents techniques, alors que s’exprimer oralement en anglais serait un atout. 
 

Outils informatiques et de communication 
 

  La Ville de Lac-Mégantic utilise la suite Office et Outlook dans des environnements 
Windows, en LAN et WAN. De plus, la Ville fournit un cellulaire de type IPhone aux employés 
affectés aux périodes de disponibilité (gardes). L’électromécanicien doit avoir une excellente 
maîtrise de ses outils informatiques et de communication; l’utilisation de ses outils ne doit en 
aucun temps diminuer le rendement au travail de l’électromécanicien. 
 

De plus, la Ville utilise d’autres logiciels dans le cadre de ses opérations courantes. La 
maîtrise des logiciels, Interal, ArcGIS ou Autocad est un atout. 

 

APTITUDES ET INTÉRÊTS : 

� Facilité d’apprentissage des systèmes et équipements 

� Maitrise des mathématiques appliquées à l’emploi 

� Initiative, esprit de collaboration et ingéniosité 

� Aimer régler, réparer et modifier des mécanismes  

� Aimer travailler en milieu public et/ou sur les chantiers 

� Accorder de l’importance à la productivité et à l’efficacité 

� Bonnes capacités d’analyse, de diagnostic, de recherche de solution et de débogage 

� Agilité dans la polyvalence de tâches et le multitâche 

� Respect des orientations, des contraintes de temps, des limites et des normes  

� Faire preuve de précision et de coordination  

� Bonnes dextérité, acuité visuelle, forme physique et santé 

� Faire preuve de calme et sang-froid 

 


