
 

 

Titre du poste : MÉCANICIEN DE MACHINES FIXES (CLASSE 4A) 
Statut du poste : Poste Temps Plein 
Lieu : Centre Bell 
 
Qui nous sommes 
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un match de 
hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans et spectateurs des 
expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés dont la passion nous permet 
chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des partisans et accroitre la satisfaction de nos clients.  
 
Avec la flexibilité et les opportunités offertes au sein du Groupe, nous sommes l’entreprise de choix pour mettre en 
scène vos talents et votre unicité.   
 
Sommaire du poste  
Voir au bon fonctionnement, à la surveillance et l’entretien des installations de chauffage, de réfrigération, de ventilation, 
de climatisation et des circuits fluidiques des différents bâtiments. 
 
Vous serez reconnu pour 

• Utiliser les systèmes de commandes automatisés, informatiques, les machines fixes et auxiliaires tels que les 
chaudières, les générateurs, les pompes, les compresseurs, les dispositifs de contrôle, de la gestion de 
pollution et autres équipements pour chauffer, ventiler, réfrigérer, éclairer et alimenter en énergie dans les 
bâtiments et autres lieux de travail ; 

• Surveiller et inspecter le matériel des bâtiments, les postes d’ordinateur et de contrôle, les commutateurs, la 
robinetterie, les indicateurs, les alarmes, les compteurs et autres instruments afin de mesurer la température, la 
pression et le débit de carburant, déceler les fuites et autres défectuosités du matériel et s’assurer que le 
matériel fonctionne au meilleur rendement possible ; 

• Analyser et enregistrer les relevés des instruments et les défectuosités du matériel ; 
• Rechercher la cause des pannes, prendre des mesures correctives et faire des réparations mineures afin 

d’éviter les pannes des équipements ou des systèmes ; 
• Nettoyer et lubrifier les générateurs, les pompes, les compresseurs et effectuer d’autres travaux d’entretien 

régulier à l’aide de lubrifiants et d’outils manuels, électriques et instruments de précision ; 
• Préparer un compte-rendu quotidien des activités opérationnelles, des activités de sécurité et d’entretien ainsi 

que rédiger des rapports concernant le fonctionnement de l’établissement ; 
• Participer, s’il y a lieu, à l’élaboration de procédés d’opération, d’entretien et de sécurité ; 
• Effectuer l’entretien préventif relié au système de GMAO ; 
• S’assurer de respecter et appliquer les règles de santé et sécurité au travail. 

 
On veut vous rencontrer si vous avez 

• Détenir une classe 4A de mécanicien de machines fixes ; 
• Être en mesure de travailler dans des endroits chauds, humides, bruyants, poussiéreux et étroits ou même avec 

de possibles émanations de pétrole ou produits chimiques ; 
• Détenir un permis de conduire valide et un véhicule (déplacements possibles avec votre voiture, rémunérés par 

l’entreprise) ; 
• Avoir de l’entregent, un esprit d’équipe et une attitude positive ; 
• Respecter les règles et les normes internes ; 
• Bonne capacité en mécanique et être polyvalent ; 
• Connaissance de Metasys de Johnson Control (un atout) ; 
• Capacité à travailler sous pression ; 
• Habilité à effectuer des horaires rotatifs, ainsi que disponibilité pour effectuer des heures supplémentaires. 

 
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@groupech.ca en écrivant le nom du poste 
dans l’objet du courriel. 
 
Nous célébrons la diversité 
Le Groupe CH recrute sur la base du mérite et s’engage fermement à promouvoir l’équité et la diversité au sein de sa 
communauté.  
 
Nous offrons à nos employés un environnement où ils se sentent bienvenues et libres d’être eux-mêmes, peu importe la 
couleur de leur peau, leurs origines, les handicaps, leurs croyances, leur pays d’origine ou leur orientation et identité 
sexuelle.  
 
Le Groupe CH favorise un lieu de travail inclusif et respectueux, où tous les employés peuvent se démarquer et mettre à 
profit leur unicité et talents pour innover et générer de meilleures idées et des idées plus originales! 

Nous invitons les candidats à indiquer leur appartenance aux groupes suivants dans leur dossier de candidature : 
personnes issues des minorités visibles, femmes, personnes autochtones, personnes handicapées, personnes de toute 
orientation et identité sexuelles. 
 
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.  
 
Groupe CH s'engage à respecter les principes d'équité en matière d’emploi. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue 
seront contacté(e)s. 
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