Description du poste
Le Grand Théâtre de Québec est un lieu de diffusion majeur des arts de la scène depuis son
inauguration il y a près de 50 ans. En plus des 300 représentations de spectacles présentées dans
ces deux principales salles, le Grand Théâtre se distingue par son implication sociale hors pair en
offrant notamment des concerts gratuits, un piano public, un potager urbain et une apiculture urbaine.
Sous la supervision du chef de service de l’immeuble, le Grand Théâtre de Québec est présentement
à la recherche d’un(e) électricien(ne) d’entretien pour prêter main-forte aux différents départements
dans leurs besoins électriques afin d’assurer en tout temps l’excellence des spectacles et de l’entretien
général de l’établissement.
La personne retenue aura comme rôle de collaborer avec les autres corps de métiers du bâtiment,
afin de réaliser une variété de travaux ayant trait à l’entretien général de l’immeuble: électricité,
climatisation, chauffage, plomberie, ventilation, contrôles pneumatiques, numériques et toutes autres
tâches pertinentes et connexes.
Endroit: Ville de Québec
Principales tâches:
Volet électricité
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lire, analyser, interpréter, participer et élaborer des plans de circuits et des devis;
Déterminer l’emplacement de l’installation électrique dans le bâtiment;
Procéder à la pose des câbles, des fils, des armoires électriques, des prises, etc.;
Installer des supports et des consoles sur lesquels de l'équipement électrique est monté;
Installer, remplacer et réparer des dispositifs d'éclairage et du matériel de commande et de
distribution électrique, tels qu'interrupteurs, relais et disjoncteurs;
Assembler, joindre et raccorder des câbles aux appareils et aux composants pour établir des
circuits;
Procéder aux essais de continuité afin de s'assurer de la compatibilité et de la sécurité des
circuits, après installation, remplacement ou réparation, à l'aide d'instruments appropriés;
Dépanner et isoler les défauts des systèmes électriques et électroniques, et enlever et
remplacer les composants défectueux;
Raccorder l'alimentation électrique aux appareils de communication audio et audiovisuels, aux
dispositifs de signalisation et aux appareils de chauffage et de climatisation.

Volet santé et sécurité
●
●

Participer aux réunions de chantiers;
Agir comme responsable et superviser la conformité des installations existantes et nouvelles
selon les codes en vigueur (code Canadien de l’électricité, code du bâtiment, normes sur la
LSST).

Volet prévention et maintenance
●
●
●

Exécuter des programmes d'entretien préventif;
Maintenir le registre des travaux électriques annuels à jour;
Toutes autres tâches connexes à l’électricité et à l’entretien général des lieux.

Qu’avez-vous besoin pour être heureux(se) en tant qu’électricien(ne) d’entretien au Grand
Théâtre de Québec?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

D’un diplôme d’études professionnelles ou collégiales en électricité ou en maintenance
industrielle;
D’une licence C - hors construction;
D’une formation en contrôle de bâtiments (atout);
D’une formation en automate programmable (atout);
5 à 8 ans d’expérience dans le domaine du bâtiment;
D’une bonne compréhension de la lecture de plan;
D’une excellente dextérité manuelle;
De faire preuve d’honnêteté, de débrouillardise et d’autonomie;
Être soucieux des détails, méthodique et rigoureux;
Avoir des aptitudes en relations interpersonnelles et en communications.
Être orienté service client;
D’un excellent sens des priorités, de l’organisation et de la gestion du travail;
D’une bonne capacité d’adaptation aux imprévues et au travail interrompu (ex: lors de
répétitions, de spectacles, d’enregistrements, d’entrevues, etc.).

Pourquoi vouloir cet emploi?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Milieu de travail stimulant
Assurances collectives;
Salaire annuel compétitif;
REER collectif;
Horaire de 38.75h du lundi au vendredi;
Avantages sociaux très compétitifs;
Emploi au coeur de la vieille capitale;
À 2 minutes de marche des Plaines d’Abraham;
À 2 minutes de marche de la rue Cartier.

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent

*Le genre masculin est utilisé dans le simple but d’alléger le texte.

