
 

Offre d’emploi 
TECHNICIEN EN ENTRETIEN PRÉVENTIF ET SUIVI CORRECTIF  
SERVICES TECHNIQUES 
Poste syndiqué, temps complet 

La Ville de L’Île-Perrot est à la recherche d'un technicien en entretien correctif et suivi correctif afin de 
joindre sa jeune et dynamique équipe municipale. On vous reconnait par votre capacité d’adaptation, 
votre esprit d’équipe et de collaboration ainsi que par sens de l’organisation ? Vous avez une bonne 
gestion des priorités et vous êtes une personne engagée?  Cette opportunité est pour vous! 

OFFRE D’EMPLOI 
SP-2022-009 

 

 

À PROPOS DE LA VILLE 
La Ville de L’Île-Perrot est la porte d’entrée entre l’ouest de l’île de Montréal et le territoire 
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Traversée par l’autoroute 20, la Ville de L’Île-Perrot 
jouit d’une situation géographique stratégique. Ville insulaire en bordure du lac des Deux-
Montagnes et du lac Saint-Louis, L’Île-Perrot regorge d’espaces verts offrant un milieu de 
vie incomparable à ses citoyens. Elle est aussi dotée d’axes commerciaux dynamiques 
offrant une variété de biens et services permettant de desservir la population de la Ville 
ainsi que celles des autres villes de L’Île-Perrot. La Ville a une population de plus de 11 000 
habitants, un budget de plus de 19 M$ ainsi qu’une évaluation foncière ce 1, 2 G$.    

DESCRIPTION SOMMAIRE 
Sous la supervision du contremaître réseaux, le titulaire du poste répare, entretien, installe 
et assemble des systèmes automatisés conformément à divers schémas ainsi qu’à l’aide 
d’outils manuels et appareils d’essai électriques. Il assure la maintenance préventive des 
équipements et voit au fonctionnement adéquat et sécuritaire des machines et appareils.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Participer à l’élaboration du programme de maintenance préventive pour tout 

l’équipement industriel des usines de production d’eau, stations de pompage, 
systèmes de traitement des eaux usées et systèmes automatisés; 

• Assurer la mise en œuvre du programme de maintenance préventive : préparer les 
interventions de maintenance, sécuriser les équipements ainsi que l’aire de travail, 
vérifier l’intégrité de l’équipement et effectuer les opérations de maintenance 
préventive; 

• Procéder à l’installation, la mise en service, l’entretien et la réparation des 
équipements industriels. Voir au bon fonctionnement de ceux-ci; 

• Constater, par inspection visuelle ou à l’aide d’instruments, la nature des 
défectuosités des équipements, en diagnostiquer les causes et juger si les pièces 
affectées doivent être remplacées, réparées ou reconditionnées; 

• Mettre à l’essai et observer des composantes ainsi que des systèmes électriques, 
électroniques, mécaniques et hydrauliques à l’aide d’appareils d’essai et de mesure; 



 

 

• Utiliser des techniques d’alignement et d’analyse de vibrations, des instruments de 
mesure et spécialisés pour son travail; 

• Exécuter des opérations de démontage, d’installation et d’ajustement d’arbres de 
roulements et de coussinets, de système de pompage, etc.; 

• Exécuter des travaux esthétiques sur les équipements industriels. Appliquer les 
couches d’apprêt et de finition à l’aide de pinceaux, rouleaux et pistolets; 

• Tracer des croquis et schémas. Interpréter des plans, des devis et de la 
documentation technique; 

• Réparer et maintenir en état de propreté les pièces, les équipements, l’outillage et 
les lieux de travail; 

• Conduire un véhicule de service et le maintenir en bon état de propreté. Effectuer 
les vérifications de routine et signaler à son supérieur toute défectuosité; 

• Rédiger un rapport quotidien ou hebdomadaire de ses activités et le remettre à son 
supérieur; 

• Accomplir toute autre tâche connexe demandée par la personne qui le supervise 
incluant l’exécution de travaux requis par l’administration municipale en général. 

EXIGENCES DU POSTE 
• Diplôme d'études professionnelles (DEP) en mécanique industrielle; 

• Expérience minimale de trois années dans un rôle similaire; 

• Expérience en usine de traitement des eaux (atout important); 

• Permis de conduire classe 5; 

• Posséder un permis de conduire valide. 

Compétences recherchées :  
• Sens de l’organisation ; 
• Autonomie ; 
• La capacité de travailler en équipe ; 
• La créativité ; 
• La capacité d’adaptation ; 
• Favorise l’amélioration continue et le travail bien fait. 

Habiletés recherchées :  

• Maîtrise de la langue française orale et écrite ; 

• Maîtrise de la langue anglaise (atout). 

 

 



 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
• Horaire régulier 38.25 heures par semaine réparties du lundi au vendredi ; 

• Salaire établi selon la convention collective en vigueur (taux 2021 : 34.11 $/heure – 
négociation en cours) ; 

• Régime d’assurance collective complet après la réussite de la période de probation 
(6 mois);  

• Banque de congés personnels monnayables; 

• Régime de retraite à prestations déterminées; 

POSTULEZ MAINTENANT ! 
Les personnes intéressées à occuper ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
et une lettre de motivation avant le 19 janvier 2023 16 h à eguilbault@ile-perrot.qc.ca.  

Nous remercions tous les candidats. Cependant, seuls les candidats retenus pour une 
entrevue seront contactés.  

La Ville de L’Île-Perrot souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Les femmes, les 
autochtones, les personnes handicapées, les membres de minorités visibles et ethniques sont 
invités à soumettre leur candidature. Il incombe au postulant de nous aviser en temps 
opportun, de tout besoin spécifique pour lequel des mesures d’adaptation doivent être prises 
pour lui permettre une évaluation juste et équitable. Les renseignements reçus à ce sujet 
seront traités confidentiellement. 

L’emploi du masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte. 
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