Vous recherchez un environnement de travail convivial, stable et
sécuritaire?
Vous voulez travailler pour une grande ville de 57 297 citoyens et dans une
équipe à dimension humaine? La Ville de Saint-Hyacinthe recrute
actuellement de nouveaux talents afin de répondre aux nombreux défis en
cours et à venir dans notre ville dynamique.

DEVENEZ
FRIGORISTE
AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Concours 21-313
Sous l’autorité du contremaître au département entretien des immeubles, le
titulaire du poste sera responsable d’installer, d’entretenir, de vérifier et de
contrôler le fonctionnement de divers types de systèmes et équipements de
réfrigération et de climatisation (monoblocs, en sections, central, refroidisseurs
liquides, chambres froides, détendeurs, évaporateurs, humidificateurs,
condensateurs, etc.) que l’on retrouve dans le parc immobilier de la ville de
Saint-Hyacinthe.

Principales fonctions
•

Lire et interpréter des plans, des dessins ou d’autres spécifications ;

•

Mesurer et déterminer des points de repère en vue de l’installation ;

•

Assembler et installer à l’aide d’outils manuels ou électriques des éléments
de réfrigération ou de climatisation, tels que des moteurs, des commandes,
des jauges, des robinets, des pompes de circulation, des condenseurs, des
humidificateurs, des évaporateurs et des compresseurs ;

•

Mesurer et couper des tuyaux et les raccorder en utilisant du matériel de
soudage et de brasage ;

•

Installer, modifier et remettre en état des systèmes complets de chauffage,
de ventilation, de traitement de l’air, de réfrigération et de climatisation pour
bâtiments, et chercher les causes des problèmes ;

•

Mettre des installations en marche et les soumettre à des essais
d’étanchéité en utilisant des appareils d’essai ;

•

Recharger des installations avec du frigorigène, contrôler et tester les
régulateurs, calibrer les systèmes et effectuer l’entretien de routine et le
service ;

•

Réparer et remplacer des pièces et des éléments d’installations complètes
de réfrigération, de climatisation et de ventilation ;
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•

Exécuter divers travaux reliés à l’opération, l’entretien et la réparation
d’autres systèmes de réfrigération et de refroidissement (tels que : les
systèmes de fabrication de glace dans les arénas ou les systèmes de canon
à neige) ;

•

Mettre des installations en marche et les soumettre à des essais
d’étanchéité en utilisant des appareils d’essai ;

•

Recharger des installations avec du frigorigène, contrôler et tester les
régulateurs, calibrer les systèmes et effectuer l’entretien de routine et le
service ;

•

Réparer et remplacer des pièces et des éléments d’installations de
réfrigération, de climatisation et de ventilation, incluant les installations de
chauffage thermodynamique ;

•

Effectue toutes autres tâches que lui confie son supérieur.

Exigences du poste
•

Détenir un diplôme d’études professionnel (DEP) en réfrigération ou
l’équivalent reconnu par le ministère de l’Éducation du Québec. Une
expérience pertinente supplémentaire en rapport à l’emploi pourrait pallier à
l’exigence de formation académique ;

•

Détenir un minimum de deux (2) années d’expérience pertinente dans un
domaine relié à la nature de l’emploi ;

•

Posséder un permis de conduire valide de classe 5 ;

•

Posséder un certificat de qualification valide en système frigorifique (classe 2)
émis par Emploi-Québec (Classe 1 est un atout) ou un certificat de
compétence (compagnon frigoriste) valide de la Commission de la
construction du Québec ;

•

Posséder un certificat valide en technique d’appareil au gaz, classe 1 (TAG-1)
émis par Emploi-Québec est un atout ;

•

Posséder un certificat de qualification environnementale Halocarbure (H4)
valide émis par Emploi-Québec est un atout ;

•

Posséder de l’expérience pertinente sur les refroidisseurs dont ceux à
l’ammoniac est un atout ;

•

Posséder les qualités et aptitudes suivantes: autonomie, initiative, minutie,
précision, capacité de travailler sous pression et capacité de travailler en
hauteur.

2

Rémunération et heures de travail
La semaine de travail est d’une durée de 40 heures du lundi au vendredi. La
rémunération correspond à celle prévue à la convention collective en vigueur
soit de 27.85 $ (0-12 mois); 30.14 $ (13-24 mois): 32.76 $ (25 mois et plus) et est
accompagnée d’une gamme complète d’avantages sociaux.

Postuler dès maintenant
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae accompagné
d’une copie des diplômes requis, au plus tard le 22 novembre 2021 en
mentionnant le numéro de concours 21-313,
par courriel ressources-humaines@st-hyacinthe.ca
ou par courrier à l’adresse suivante :
Direction des ressources humaines
Ville de Saint-Hyacinthe
700, avenue de l’Hôtel-de-Ville
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2
Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité à l’égard des femmes, des
personnes vivant avec un handicap, des minorités visibles, des autochtones et des
minorités ethniques. L’usage exclusif du genre masculin se veut essentiellement
dans le but d’en faciliter la lecture.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
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