
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise Centre de services scolaire de Montréal

Adresse 5100, rue Sherbrooke Est, local 180, 5100, rue Sherbrooke
Est, local 180
Montréal, Québec, H1V 3R9

Site web de l'entreprise https://www.cssdm.gouv.qc.ca/travailler-cssdm/offres-
emploi/

Description de l'entreprise
Le Centre  de services scolaire de  Montréal (CSSDM) est 
le plus important employeur dans le monde de l’éducation 
au Québec et l’un des plus importants de la région 
métropolitaine.

Personne contact

Nom de la personne contact Dalila Messaoui

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/travailler-cssdm/offres-emploi/


Fonction Technicienne au recrutement

Email messaoui.d@csdmq.qc.ca

Informations sur le poste 

Titre du poste Technicien ou technicienne en électronique

Nombre de postes offerts 2

Lieu de travail Montréal

Type d'emploi Permanent

Nombre d'heures par semaine 35

Date de début Saturday, December 18, 2021

Date limite pour postuler Monday, January 9, 2023

Responsabilités principales Le(la)technicien.ne alarme-incendie exécute des travaux à 
caractère technique comportant l’entretien, le calibrage, la 
réparation, la modification et l’installation de systèmes, 
d’appareils, d’instruments et de dispositifs électroniques et 
électromécaniques. De plus, le(la) technicienne inspecte et 
fait la mise à l’essai annuelle des réseaux avertisseurs 
incendie selon la norme CAN/ULC 536-04 en vue de 
l’émission d’une certification de conformité.

Exigences liées au poste 1. Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en
technologie de l’électronique dans l’une des deux
spécialisations suivantes : télécommunications ou
audiovisuel.

2. Et Satisfaire à l’une des  trois qualifications suivantes :



Être titulaire d’un diplôme d’études
professionnelles en installation et entretien de
systèmes de sécurité

Avoir suivi et réussi un programme de
perfectionnement Alarme-Incendie accrédité par
l’Association canadienne d’alarme incendie (ACAI)

Avoir au moins trois ans d’expérience dans
l’entretien de systèmes internes de communication
ou d’alarme tels que : des interphones, les
systèmes d’alarme de vol et d’incendie

Exigences particulières

Être titulaire d’un permis de conduire valide.
Avoir accès à un véhicule pour effectuer des
déplacements.

Autres informations importantes
Nous vous invitons à postuler en ligne en utilisant 
le lien suivant :  Technicien systèmes internes alarme intrusion

https://atlas.workland.com/job/19198

https://atlas.workland.com/work/19198/technicien-ou-technicien-systemes-alarme-incendie-et-intrusion

