« Ce qui me plait dans mon emploi au Musée c’est le
fait d’effectuer mes entretiens dans des salles de
machineries propres, sécurisées et à la fine pointe.
Mes tâches sont diversifiées et je suis autonome dans
la planification de ma charge de travail. J’en profite
aussi de pouvoir prendre ma pause de diner à
l’extérieur, sur les plaines pour me ressourcer et être
plus efficace dans mes tâches. »
Alexis – Mécanicien de machineries fixes
Équipe bâtiments

MÉCANICIEN DE MACHINERIES FIXES
Poste régulier à temps plein
___________________________________________________________________________________________
Comme Alexis, tu es un professionnel passionné, tu aimes côtoyer des gens créatifs, être stimulé par des projets
d’envergure et travailler dans environnement physique exceptionnel?
Joins-toi dès maintenant à l’équipe du Musée national des beaux-arts du Québec, comme mécanicien de
machineries fixes!
TON QUOTIDIEN
• Tu contribueras à préserver la nature particulière de nos bâtiments en prenant grand soin des
équipements de machineries fixes. Tu effectueras entre autres, des travaux d’entretien, de vérification,
de réparation et d’installation;
• Tu seras gardien de la qualité de l’air que respire nos visiteurs et nos employés et qui permet la
conservation des œuvres d’art que nous possédons et exposons;
• Tu seras responsable de tenir à jour les registres de tes observations et de tes interventions ainsi que la
documentation requise;
• Ton expertise sera continuellement mise à profit dans les tournées des installations et dans l’entretien
préventif des systèmes mécaniques et électriques;
• Ton sens de la collaboration et ta participation active sera un atout de taille lorsque viendra le moment
de proposer des solutions et des idées d’améliorations.
TON PROFIL
• Tu détiens un certificat valide de classe IV-B, jumelé à une solide expérience en entretien général;
• Tes proches reconnaissent ta dextérité manuelle pour des travaux de précision et de finition ainsi que ton
habileté à résoudre des problèmes de façon ingénieuse;
• Tu es motivé par l’innovation, la collaboration et tu tiens à poursuivre ta carrière dans un milieu accessible,
inclusif et au cœur de la ville de Québec;
NOTRE OFFRE
•
•
•
•
•
•
•

Un environnement propre, qui utilise les plus récentes technologies en régulation;
Un horaire de travail majoritairement de jour, du lundi au vendredi;
Une prime de garde;
Une protection d’assurances collectives avantageuse;
Un régime de retraite à prestations déterminées;
Quatre semaines de vacances annuelles;
Un salaire annuel de 47 091$*.

*Échelle salariale de 2019, révision en cours.
Contacte notre équipe de recrutement sans plus tarder au candidatures@mnbaq.org et deviens, toi aussi, un
membre engagé de notre force vive de 180 employés passionnés. Tu peux débuter tes nouvelles fonctions dès
que possible!
Toutes les candidatures seront prises en considération, cependant, seules les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.

www.mnbaq.org
Le MNBAQ applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les personnes handicapées, les membres de
minorités visibles et de minorités ethniques à présenter leur candidature. Pour favoriser l’application de notre programme, nous
suggérons aux candidats et candidates de nous indiquer s’ils ou elles font partie d’un de ces groupes. Des mesures
d’accommodement pourront être offertes sur demande lors du processus de sélection aux personnes ayant des besoins
particuliers.

