TECHNICIEN DE MAINTENANCE
Poste : Permanent
Région : Montréal et environs
Salaire : À déterminer
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 66 propriétés commerciales,
de bureaux et industrielles totalisant plus de 5,2 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.
RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du gestionnaire immobilier, le technicien de maintenance assurera l’entretien général
des immeubles et le service à la clientèle pour les locataires. Les principales responsabilités sont :


Répondre aux appels de services des clients;



Effectuer diverses tâches d’entretien courant : peinture, céramique, plomberie, électricité et autres
réparations diverses;



Effectuer quotidiennement différentes tâches d’entretien afin de maintenir les espaces communs
des immeubles, intérieurs et extérieurs, propres en tout temps (incluant sans limitation le
déneigement, l’enlèvement des déchets et des graffitis, lavage de vitres et de planchers, l’entretien
paysager, etc.) ;



S’assurer du bon fonctionnement des équipements des immeubles et signaler toutes défectuosités
et/ou incidents immédiatement (ventilation, ascenseurs, toilettes, etc.);



Se soucier de la performance énergétique des bâtiments;



Toutes autres tâches connexes.
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES


Polyvalent, débrouillard, autonome, sociable et fiable ;



Capacité à communiquer chaleureusement avec les gens et répondre rapidement aux besoins de la
clientèle ;



Capacité à établir des priorités tout en respectant les délais ;



Facilité à repérer les difficultés et à les résoudre ;



Capacité à décrire une situation de façon claire et précise ;



Bonne forme physique et capacité à travailler seul.

EXIGENCES REQUISES


Essentiel : Expérience minimale de 2 ans dans un poste similaire ;



Essentiel : Permis de conduire valide ;



Essentiel : Maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit ;



Un atout : Diplôme d’études professionnelles en entretien des immeubles.

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.

Fonds de placement immobilier BTB
1411 rue Crescent, bur. 300 Montréal (Québec) H3G 2B3
rh@btbreit.com

