
 
NOUVEAU POSTE  
Technicien(ne) en maintenance du bâtiment 
 
HarveyCorp est une société de portefeuille canadienne détenant des participations et des 
investissements dans plusieurs entreprises. Chez nous, vous êtes propulsés par des projets 
d’envergures. Notre passion se définit à travers nos projets, nos réalisations et notre engagement. 
L’efficience, la créativité et l’ouverture d’esprit sont des valeurs qui définissent notre culture 
d’entreprise.  Nous formons une équipe passionnée dans un environnement dynamique où le 
plaisir est au cœur de notre travail. 

Nous sommes à la recherche d’une personne qui sera responsable de l’entretien et de la 
maintenance de nos immeubles dédiés à être loués à des entreprises du domaine des 
sciences de la vie et des technologies de la santé.  

HarveyCorp vous offre : 

 Une équipe humaine qui tient à cœur le bien être des employés. 
 Un horaire flexible qui permet un meilleur équilibre entre travail et vie 

personnelle. 
 Une rémunération concurrentielle. 
 Des journées de maladie payées. 
 Des activités entre employés. 
 Des valeurs et une culture d’entreprise positive. 
 Vêtements, cellulaire et véhicule fournis. 
 Possibilité de participer à un RVER (régime volontaire d'épargne-retraite). 

 
 

Description du poste : 
 

 Entrée en fonction : Avril 2023. 
 Emploi permanent de 35 heures / semaine. 
 Du lundi au vendredi. 
 Lieux : Immeubles à Montréal, ville Saint-Laurent et Laval. 
 Salaire : selon l’expérience. 

Sous la responsabilité du gestionnaire immobilier : 

 Évaluer et voir au bon fonctionnement des équipements et des systèmes (électricité, 
chauffage, plomberie, climatisation, ventilation, protection-incendie, etc.). 

 Effectuer des tournées périodiques d’inspections visuelles des immeubles identifier les 
bris nécessitant une réparation ou une attention particulière.  Aviser le gestionnaire et 
proposer, s’il y a lieu, les améliorations qui s'imposent. 

 Réaliser ou coordonner les travaux et inspections périodiques des équipements et 
systèmes. 

 Surveiller les entreprises extérieures lors des travaux de maintenance/inspection et des 
travaux confiés à forfait, rapporter les anomalies. 

 Faire de l’entretien général et des travaux ne nécessitant pas l’intervention d’un 
spécialiste comme de la menuiserie, des réparations mineures ou autres travaux plus ou 
moins complexes. 
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 Répondre aux demandes de services des locataires : inconfort dû à la température ou 
autres demandes. 

 Collaborer avec le gestionnaire d’immeubles pour l’obtention des soumissions pour les 
contrats de maintenance ou pour les réparations de l’immeuble, et veiller à l’achèvement 
des travaux. 

 Voir aux procédures d’urgence et connaître les rôles de chacun lorsqu’une procédure 
doit être mise en application (alarme d’incendie ou autres). 

 Assurer une étroite collaboration avec les divers services internes. 
 Apporter le support nécessaire au gestionnaire. 
 Toutes autres tâches connexes. 

Exigence particulière : 

 Vous devez avoir un permis de conduire valide. 

Le profil idéal possède les caractéristiques suivantes : 

 Comprendre les différents systèmes de bâtiments. 
 Analyser rapidement une situation et fournir une solution efficace pour régler la 

situation. 
 Posséder un diplôme d’étude collégiale ou 2 à 5 années d’expérience en mécanique du 

bâtiment. 
 Expérience pertinente dans les bâtiments du domaine de la santé (un atout). 
 Connaissance informatique de base. 
 Connaissance d’AutoCAD (un atout). 
 Langues parlées : français, anglais (un atout). 
 Débrouillard 
 Autonome 
 Organisé 
 Fiable 

 
Envoyez-nous votre C.V.! 
emploi@harveycorp.ca 
 
Vous avez des questions? 
emploi@harveycorp.ca 
418-817-4339 
 
 


