Organisme gouvernemental en pleine effervescence et joueur majeur de l’industrie des
congrès et réunions, la Société du Centre des congrès de Québec assure le développement
et la promotion de la région de Québec comme destination de tourisme d’affaires ainsi que
la gestion et la commercialisation du Centre des congrès de Québec tant au Québec, au
Canada qu’à l’international.

Chef électricien ou chef électricienne
Poste régulier à temps plein de jour (35 h/semaine) du lundi au vendredi
Tu recherches un emploi permanent dans une organisation en croissance à la réputation exceptionnelle? Le
travail en coordination avec d’autres équipes est ta force, tu as toujours LA solution pertinente pour résoudre
des défis électriques et ton sens de l’observation et ton esprit analytique sont aiguisés? Alors, n’attends pas et
viens te joindre à l’équipe tout sauf conventionnelle du Centre des congrès de Québec. Nous avons besoin
d’une personne comme toi pour contribuer à l’entretien de nos infrastructures et veiller au bon déroulement de
chaque intervention électrique.

À quoi vont ressembler tes semaines?


Fini le déplacement de chantier en chantier, ici il n’y a qu’un bâtiment à gérer.



Ton environnement de travail sera confortable, à l’intérieur et bien au chaud.



Ton horaire stable (et, surtout, « de jour ») te permettra d’avoir du temps pour ta famille et tes amis.



Plus besoin de dîner à la cantine mobile chaque midi, ici une belle cuisine commune tout équipée t’attend.



Tu auras l’occasion de travailler avec des systèmes que tu ne verrais pas ailleurs! (systèmes de contrôle
d’éclairage, de ventilation, de température, de ventilation et bien plus).



Tu t’émerveilleras de notre entrée électrique du tonnerre! 25 000 volts, rien de moins!



Avec ton équipe chaleureuse et chevronnée, tu auras l’impression de travailler avec une petite famille.



Et que dire du lieu de travail, en plein cœur du Vieux-Québec et tout près des plaines! Si tu aimes les
restaurants, le sport ou aller au Festival d’été, c’est l’endroit rêvé comparé à un parc industriel ou à un
chantier de construction!



Tu verras, le temps va passer à la vitesse de l’éclair tellement tu vas adorer ton travail!

Description des principales tâches :


Planifier, coordonner et superviser l’exécution des travaux effectués par les sous-traitants et les
fournisseurs. Effectuer au besoin différents travaux électriques.



Approuver et signer le registre de toutes les installations électriques exécutées par le sous-traitant et les
fournisseurs.



Effectuer l’inspection des travaux exécutés, noter les déficiences et faire les suivis nécessaires.



Effectuer les demandes de permis pour toute modification à apporter aux systèmes électriques de
l’immeuble de la Société.



Participer à la préparation des appels d’offres ; à partir de croquis et devis, estimer le budget approximatif
des travaux.



Déterminer l’échéancier de tous les travaux électriques (travaux préventifs ou nouvelles installations) qui
doivent être exécutés par le sous-traitant ou le fournisseur.



Planifier et assurer la mise en œuvre du programme d’entretien préventif et correctif des équipements sous
sa responsabilité.



Superviser les interventions effectuées par les fournisseurs sur l’équipement à moyenne tension (25 kV) ;
s’assurer de la sécurité dans l’utilisation des biens électriques pouvant porter atteinte à l’intégrité physique
de celles-ci (exemple : cadenassage).



Consulter les scénarios des événements et les demandes des clients et leur transmettre l’information sur
les systèmes et équipements électriques ; rédiger les procédures d’alimentation pour le fournisseur et le
client.



S’assurer du bon fonctionnement du système de contrôle de l’éclairage et donner la formation au besoin.



S’assurer du bon fonctionnement de différents systèmes informatiques, tels les systèmes CVAC et
d’entretien préventif, et donner la formation au besoin.

Exigences du poste :


Être compagnon électricien construction ou hors construction licence C.



Être admissible à la catégorie ‘’Répondant’’ en électricité pour le Centre des congrès émis par la Régie du
bâtiment. (Électricien ou électricienne licence C et 2 ans d’expérience).



Détenir un minimum de trois (3) années d’expérience préalable dans le domaine.



Avoir des habiletés en informatique serait un atout.

La Société du Centre des congrès de Québec offre une ambiance de travail stimulante et plusieurs
avantages concurrentiels.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à :
emploi@convention.qc.ca
Moteur économique de la région de Québec, leader en matière d’événements
écoresponsables et reconnu meilleur palais des congrès au monde par l’Association
internationale des palais de congrès, le Centre des congrès de Québec offre des
installations de pointe pour la tenue d’événements majeurs.

