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Titre d’emploi: Superviseur, Entretien des installations

 
 
 
 
OFFRE D'EMPLOI
Demande N°: 8254
 
Titre: Superviseur, Entretien des installations
Supérieur: Directeur-adjoint, entretien des installations et équipements mobiles YMX
Lieu de travail: Montréal-Mirabel
Statut: Indéterminé, temps plein (horaire 40h/semaine)
Groupe d'employés: assujetti à la convention collective de l’unité des employés gestionnaires de premier niveau
Échelle salariale: Classe 9
Date d'affichage du 2020-11-03 au 2020-11-12
Motif de l'affichage: Départ à la retraite
 

SOMMAIRE
Sous l’autorité du Directeur-adjoint, entretien des installations et équipements mobiles YMX, le superviseur Entretien des
Installations est responsable de  la gestion du programme d’entretien des Installations électriques, électroniques et
mécaniques (CVAC et chauffage) pour le site aéroportuaire Montréal-Mirabel, tant du côté bâtiment que du côté air. 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS
Gère les ressources humaines, matérielles et financières des secteurs sous sa responsabilité, et de l’identification des
divers besoins à ce niveau 
Établit les besoins budgétaires de sa section et gère ce budget selon la grille de délégation corporative. 
S’assure du respect/ de l’application du processus global des programmes et activités de gestion pour son équipe,
conformément aux politiques, procédures et conventions. 
S’assure du respect des politiques, normes et pratiques établies en matière de SST 
Planifie, coordonne et dirige l’exécution des programmes d’entretien préventif, correctif et d’intervention (appel de
service) pour toutes les installations aéroportuaires ainsi que ceux donnés en sous-traitance. 
Assure la gestion et l’exécution des travaux d’entretien de tous les équipements et composantes électriques (stations
électriques, éclairage, système d’aide à la navigation, etc.), et mécaniques (systèmes de ventilation, de réfrigération, de
chauffage, de pompage, compresseurs, etc.)  
S’assure de la qualité des travaux effectués dans le but de prolonger la vie utile et la fiabilité des équipements afin que
ceux-ci répondent aux besoins des utilisateurs  
Participe à la révision, à l’élaboration et commente les plans et devis lors de la mise en œuvre de projets majeurs de
construction ou de rénovation de nos installations. 
Assure l’élaboration et la mise  en place des procédures, méthodes de travail et  plans de manœuvre relatives aux
activités sous sa responsabilité. 
Identifie les besoins pour les services externes et participe au processus d’octroi de contrats de services en
collaboration avec la direction approvisionnements. 
Gère divers contrats de services et fournitures de biens, de même que certains projets mineurs de construction. 
S’assure du respect des échéanciers, des codes et des normes en vigueur dans un contexte de contrôle serré des
coûts d’entretien et d’exploitation. 
Évalue la condition des équipements, formule des recommandations, demande des avis et expertises techniques au
besoin. 
Assure le suivi de la consommation d’énergie électrique pour l’ensemble des bâtiments et des installations côté air
ville. 
S’assure du respect des lois et des règlements applicables  
Collabore avec l’équipe de gestion de projets dans le cadre de certains projets de développement des installations 
Effectue toute autre tâche connexe à la fonction. 

EXIGENCES
Détenir un diplôme d’études collégiales en électricité, en mécanique du bâtiment ou tout autre domaine jugé pertinent. 
Détenir une licence C. 
Dix ans d’expérience pertinente dont trois à cinq en gestion d’équipes de métiers multidisciplinaires liée à l’entretien
des installations, dans un environnement syndiqué. 
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Trois à cinq  ans  en gestion de budgets et contrats d’entretien multidisciplinaires. 
Connaissances des systèmes de mécanique du bâtiment (réfrigération, ventilation, C.V.A.C. et contrôle…).  
Connaissance des systèmes électriques (stations électriques, distribution…) 
Habileté à lire des plans et devis. 
Bonnes connaissances de la réglementation de code électrique du bâtiment, CNB, NFPA, des normes CFC, du code
canadien du travail, partie 2, TP 312 et des procédures en santé sécurité au travail tels : SIMDUT, espace clos et
cadenassage. 
Connaissance des normes sur le fonctionnement des réseaux avertisseurs d’incendie. 
Connaissances du code du bâtiment et de la réglementation applicable aux appareils de levage, appareils sous
pression, appareils frigorifiques et extinction incendie. 
Notions approfondies en organisation et en planification d’entretien préventif. 
Passer avec succès la cote d’enquête pour l’obtention du laissez-passer pour zones réglementées. 
Réussir avec succès les tests pour l’obtention d’un permis d’exploitation de véhicule côté air dans les soixante (60)
jours de l’obtention du poste. 
Connaissance de Ms office et d’un système informatisé d’entretien préventif 
Capacité à les traduire les enjeux organisationnels en objectifs pour son groupe. 
Bon sens de l’analyse et capacité à prendre des décisions de qualité 
Habileté à bien communiquer et à adapter son discours 
Maîtrise du français (parlé et écrit) et anglais fonctionnel (parlé et écrit) 

 
Ce concours est ouvert simultanément à l'interne et à l'externe; cependant, les candidatures provenant de l'interne seront
traitées en priorité.  
Nous vous remercions de l'intérêt porté envers ADM. 


