OUVERTURE DE POSTE

Titre du poste :

Frigoriste – Poste Syndiqué

Statut du poste :

Poste permanent à temps complet
Centre Bell principalement, mais occasionnellement services aux
autres immeubles

Lieu de travail :

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous la supervision du gestionnaire, services aux bâtiments, le frigoriste sera responsable du bon
fonctionnement des installations réfrigérées et des CVAC des divers immeubles de l’entreprise de l’Aréna
des Canadiens Inc., dont le Centre Bell.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
•

Maintenir en opération et entretenir les appareillages, les biens et les systèmes réfrigérés des
bâtiments, tels que chambres réfrigérées, réfrigérateurs, machines à glace, unité de toit,
congélateurs, etc.
Maintenir à jour les registres ainsi que la liste des équipements dans le logiciel de maintenance.
Repérer et diagnostiquer les pannes, irrégularités et défaillances, appliquer rapidement des
mesures correctives.
Personne contact avec les fournisseurs de service en réfrigération.
Assurer le suivi des demandes de service et contrôler les interventions réalisées.
Réaliser et/ou coordonner l’entretien préventif et correctif.
Lire et interpréter les schémas, les prescriptions du code et des normes applicables; Respecter les
normes en matière de santé et de sécurité au travail.
Veiller au respect des normes de qualité, ainsi qu’au respect des lois et règlements applicables.

•
•
•
•
•
•
•

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder une expérience de 5 ans en réfrigération.
Certificat de compétence réussi et obtenu.
Certificat de technique d’appareils au gaz sera considéré un atout.
Habileté à diagnostiquer les problèmes et à trouver des solutions.
Autonome, organisé, méthodique, motivé, ayant un bon esprit d’équipe.
Faire preuve de jugement, avoir une grande capacité à gérer les situations urgentes et avoir
de l’entregent.
Détenir un permis de conduire valide.
Bilinguisme un atout (français et anglais).

Les personnes intéressées peuvent acheminer leur CV à hr@groupech.ca en
mentionnant le nom du poste dans le sujet du courriel.

