TECHNICIEN(NE) EN GÉNIE DU BÂTIMENT
Poste : Permanent, temps plein
Région : Montréal
Salaire : Selon expérience
Disponibilité : Dès que possible

À PROPOS DE BTB
BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un
important propriétaire immobilier dans l’est du Canada. BTB est propriétaire de 64 propriétés commerciales, de
bureaux et industrielles totalisant plus de 5,3 millions de pieds carrés. Chez BTB, le locataire est un client.
BTB développe des relations durables auprès de ses clients en démontrant son engagement continu
auprès de ceux-ci.

PRÉSENTATION DU POSTE
Le rôle principal du Technicien(ne) en génie du bâtiment est d’apporter son expertise mécanique dans
l’analyse technique et la réalisation de différents projets de construction et de rénovation dans les
propriétés de BTB de la grande région de Montréal.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les principales responsabilités sont :


Réaliser des études de faisabilité pour les projets à entreprendre;



Évaluer différents scénarios techniques, leurs coûts et leurs incidences. Présenter les meilleures
options et soumettre ses recommandations;



Déterminer les besoins fonctionnels et les spécifications techniques pour l’électromécanique, et
valider les fiches techniques;



Préparer et rédiger les appels d’offre pour les différents professionnels requis (ingénieurs et
architectes) pour faire les plans, devis et soumission;



Élaborer et interpréter des plans, des dessins et des devis techniques fournis en référence ou
ceux préparés par les autres professionnels pour fins de coordination et/ou d’intégration;



Veiller à l’installation et la mise en opération des différents systèmes mécaniques, électriques et
énergétiques;



Effectuer les relevés des installations existantes et des visites aux chantiers durant toutes les
phases du projet;



Assurer le respect des codes, des règlements et des normes en vigueur lors de la conception et
de la réalisation des projets et prendre les décisions relatives à ce sujet;



Assurer un suivi administratif pour l’approbation des services reçus et pour la gestion des
factures;



Assurer un suivi auprès des entrepreneurs pour la réception des soumissions;



Toutes autres tâches connexes.
Fonds de placement immobilier BTB
1411 rue Crescent, bureau 300, H3G 2B3, Montréal
Rh@btbreit.com

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES RECQUISES









Formation en génie du bâtiment ou équivalent;
Expérience minimale de 5 ans dans un poste similaire;
Expérience pertinente en génie-conseil;
Connaissances du Code national du bâtiment, Code de la construction et Code de sécurité;
Connaissances approfondies en mécanique du bâtiment (CVAC, électricité, plomberie, chauffage,
contrôle, incendie, etc.);
Connaissances des systèmes immotiques (alarme incendie, alarme intrusion, éclairage, entrée
électrique, ascenseur, régulation automatique, etc.);
Maîtrise de la suite Microsoft Office (Excel, Outlook et Word);
Français parlé et écrit & anglais fonctionnel.
APTITUDES RECHERCHÉES



Fait preuve de débrouillardise et de positivisme;



Esprit de synthèse et d’analyse;



Capacité à coordonner des travaux avec plusieurs intervenants;



Efficace dans la réalisation de plusieurs projets simultanément;



Possède une bonne capacité d’adaptation, d’autonomie et d’organisation;



Possède une grande tolérance au stress;



Capacité à interroger et remettre en question;



Propice à se déplacer.

Ambiance de travail stimulante, rémunération compétitive et programme d’avantages sociaux.
Faites parvenir votre curriculum vitae à:
rh@btbreit.com
Nous vous remercions de votre intérêt. Toutefois, seules les candidatures retenues seront contactées.

L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.
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