____________________________
Plombier / Plombière

Secteur : Service des ressources matérielles
Type d’emploi : Temps plein
Description du poste
Sous la direction du supérieur immédiat, le titulaire effectue des travaux d’entretien, de réparation et de vérification de
la tuyauterie, des appareils de plomberie, des unités de chauffage, des échangeurs, réservoirs, vannes, joints de
dilatation, compteurs d’eau, filtres, jauges et accessoires pour les réseaux de distribution d’eau domestique et
d’évacuation des eaux usées, ainsi que des réseaux de transport de vapeur, d’eau de chauffage et de refroidissement, et
d’air comprimé.
Attributions et caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le bon entretien de la tuyauterie, des robinets, des vannes et autres accessoires.
Réparer et/ou remplacer la tuyauterie et composantes de plomberie en conformité avec les codes et normes en
vigueur.
Utiliser les plans pour localiser la tuyauterie des réseaux existants. Noter aux plans et autres documents les
mises à jour et les modifications apportées. Utiliser des logiciels de gestion des systèmes mécaniques.
Participer à l’élaboration du programme d’entretien préventif et réaliser les tâches qui y sont associées.
Procéder à la mise en opération et à l’arrêt des systèmes de chauffage selon la saison.
Sélectionner, commander et/ou aller chercher le matériel nécessaire. Disposer du matériel retiré.
Collaborer avec les entrepreneurs spécialisés externes au besoin.
Accomplir toute autre tâche connexe à la demande du supérieur immédiat.

Exigences
•
•
•
•
•

Détenir une attestation professionnelle en plomberie et une classification de métier comme plombier.
Détenir ou s'engager à obtenir dans un délai d'un an les attestations nécessaires pour l'entretien de réseaux de
vapeur, la certification des DAR et l'enlèvement des isolants d'amiante.
Avoir un minimum de 5 ans d'expérience dans des tâches similaires.
Posséder et fournir ses outils de base et avoir un permis de conduire valide.
Être disponible pour les appels d’urgence.

Salaire horaire régulier de 25,52 $/heure à 31,90 $/heure selon l’expérience.
L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal - Gardien d’un patrimoine matériel et immatériel précieux, l’Oratoire SaintJoseph du Mont-Royal est le plus grand sanctuaire au monde dédié à saint Joseph. Il reçoit chaque année quelque deux
millions de pèlerins et visiteurs, ce qui en fait une destination spirituelle et touristique exceptionnelle et un symbole
pour Montréal. Ouvert sur le monde, il représente un haut lieu de paix et offre un accueil inconditionnel.
Joignez-vous à une équipe ouverte sur le monde et pour qui le respect et l’accueil de l’autre sont des valeurs
essentielles. Joignez-vous à nous, dans ce un haut lieu de paix qu'est L'Oratoire.
Envoyez votre curriculum vitae au service des Ressources humaines. ressourceshumaines@osj.qc.ca
N.B. Nous tenons à mentionner que l’emploi du masculin dans ce texte n’est pas discriminatoire, il a pour but de faciliter la lecture.

