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OFFRE D'EMPLOI
Demande N°: 8523 
 
Titre: Mécanicien, Réfrigération
Supérieur: Superviseur, Entretien
Lieu de travail: Montréal- Trudeau
Statut: Indéterminé, temps plein
Groupe d'employés: assujetti à la convention du syndicat des employés des Aéroports de Montréal (C.S.D.)
Échelle salariale: Classe 5 ( $31.1688 - $36.3227)
Date d'affichage du 2021-05-10 au 2021-05-19
Motif de l'affichage: Remplacement de personnel
 

SOMMAIRE
Dans le cadre des activités de la direction Ingénierie et entretien aérogare et sous l’autorité du superviseur, Entretien, le(la)
mécanicien(ne), Réfrigération a la responsabilité d’effectuer l’entretien préventif, le dépannage et l’installation des systèmes de
réfrigération d’air et d’eau et des équipements électromécaniques, à l’aéroport international Montréal-Trudeau. 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS
Effectue l’installation, l’entretien, la réparation, la vérification et la modification de différents types d’équipements
électromécaniques, électriques et systèmes de réfrigération normalement retrouvés dans les édifices et les aéroports. 
Intervient sur les programmes d’automates programmables ou sur des interfaces opérateurs afin de résoudre des
problèmes récurrents. 
Fait des essais sur les équipements sous la responsabilité de la direction, planifiés ou non, à l’aide d’instruments de
mesure complexes afin d’en évaluer la condition. 
Exécute des programmes d’entretien préventif et tient à jour des registres. 
Propose des solutions alternatives aux opérations normales afin de minimiser l’impact des travaux de dépannage pour les
usagers de l’aéroport. 
Effectue, sur les équipements concernés, les inspections requises par les codes, standards et règlements applicables. 
Exécute d’autres tâches connexes ou analogues.

EXIGENCES
Posséder un diplôme d’études professionnelles en réfrigération. 
Posséder un certificat de qualification en système frigorifique d’Emploi Québec  ou un certificat de compétence de
compagnon Frigoriste (CCQ)  
Détenir un certificat de qualification environnementale H1 Pour appareils frigorifiques (Halocarbures) 
Détenir un certificat de qualification  en électricité d’Emploi Québec – un atout. 
Posséder une expérience de travail pertinente d’au moins cinq (5) années. 
La connaissance générale des langages de programmation GCL ou LADDER constitue un atout. 
Posséder un permis de conduire valide. 
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 type D/A dans les soixante
(60) jours de l’obtention du poste. 
La connaissance du français est essentielle pour le poste
Contribuer à la réalisation des objectifs du groupe en faisant preuve de collaboration et respect. 
Être apte à travailler en espace clos, restreint et bruyant. 
Faire preuve de collaboration d’initiative et être sensibilisé à la sécurité au travail. 
Être créatif et faire preuve de polyvalence. 
Avoir de la dextérité et le souci du détail. 

 
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. 


