
INTERAGENCE POSTE DESCRIPTION DU POSTE DE L'EMPLOYÉ 

 

Titre du poste et code de série: Aide de Corps de Métier (m/f), FSN-1210 

Ouvert à: Tous les candidats intéressés  

Date d'ouverture : 01 Février 2019 

Date de clôture : 20 Février 2019 

Heures de travail: temps plein; 40 heures / semaine 

Fonction de base de la position: 

Le titulaire se rapporte directement au superviseur de la Maintenance. Le titulaire 

du poste est employé en tant qu'assistant des métiers pour aider les techniciens 

des métiers spécialisés à effectuer l'entretien courant et préventif, ainsi que les 

nouvelles installations et les travaux de démolition. Le superviseur de l'ingénieur 

du bâtiment affectera quotidiennement le titulaire à l'un des ateliers spécialisés 

afin d'aider les techniciens qualifiés à effectuer les travaux d'entretien et de 

réparation dans les immeubles de bureaux, les terrains et les immeubles en 

propriété ou en location. En plus d’aider les techniciens spécialisés, le / la titulaire 

peut se voir confier des tâches telles que la manutention, la peinture, les travaux 

de gardiennage, le déneigement, les travaux manuels, l’entretien des terrains et 

le jardinage.  

Principales tâches et responsabilités: (100% du temps) 

Employé en tant qu'assistant des métiers pour assister les techniciens qualifiés 

lors de l'exécution de travaux d'entretien et de réparation qualifiés sur toutes les 

installations du NEC, y compris les immeubles de bureaux, les terrains et les 

immeubles loués / loués. Les travaux seront dirigés par le superviseur de 

l'ingénierie du bâtiment. 

 

 



1. Soutien aux opérations et à la maintenance (95% du temps) 

1. Fournir une assistance aux techniciens des ateliers qualifiés pour les 

aider dans les tâches courantes d’entretien mécanique, de menuiserie, 

d’électricité et de plomberie, ainsi que d’entretien préventif, de réparations 

et d’installations. 

2. Aide à diverses tâches manuelles telles que: travaux de démolition, 

peinture, plomberie, menuiserie, entretien courant et préventif, nettoyage 

général des zones de travail et des zones d'utilisation courante du CEN / 

CNC. 

3. Utilise les outils à main et les outils électriques sous la supervision de 

techniciens qualifiés et de mécaniciens, au besoin. 

4. Préparer le chantier et entretenir les outils et l'équipement. Apporte les 

outils, les fournitures et les matériaux sur le lieu de travail selon les 

directives des techniciens qualifiés; nettoie le chantier à la fin de la tâche; 

charge et décharge les matériaux et les outils et charge également les 

débris de construction dans un camion benne. 

5. Effectuer des tâches non qualifiées telles que des travaux manuels, la 

manutention, le déneigement, l'entretien des terrains et les travaux de 

jardinage. 

2. Soutien logistique (5% du temps) 

1. Effectuer les tâches d'accompagnement pour les entrepreneurs locaux 

au besoin. 

2. Signaler les défauts d'installation et les besoins en maintenance / 

réparation au superviseur. 

3. S'acquitte d'autres tâches accessoires définies par le superviseur de 

l'ingénieur du bâtiment. 

** Remarque: Cette description de poste ne précise en aucune manière ni 

n’implique que ce soient les seules tâches que doit exercer le / la titulaire. Le / 

la titulaire devra s’acquitter des autres tâches assignées par l’agence. 



 

 

Qualifications requises pour une performance efficace: 

Éducation: 

Un diplôme d'études secondaires est exigé. 

Expérience professionnelle antérieure: 

Au moins deux (2) années d'expérience de travail semi-spécialisé dans l'entretien 

ou la construction dans des métiers spécialisés tels que la mécanique (CVC et 

plomberie), l'électricité, la menuiserie, avec une attention particulière portée aux 

systèmes de construction. 

Formation post-entrée: 

Recevra une formation sur la hiérarchie et la structure hiérarchique de 

l'ambassade; vos droits et responsabilités en tant qu'employé tels qu'ils sont 

décrits dans le guide des ERP; cyber sécurité pour utiliser un ordinateur du 

département d'État, et comment le système des ordres de travail traite les ordres 

de travail planifiés et non planifiés et quelle est votre responsabilité vis-à-vis du 

processus des ordres de travail. Les techniciens principaux des divers ateliers 

spécialisés recevront une formation sur l’installation, la maintenance, la 

maintenance et le dépannage de l’équipement et des systèmes. 

Le poste peut obliger le / la titulaire à se déplacer de manière temporaire afin de 

se familiariser avec les opérations de maintenance de la mission. 

Apprentissage à distance (cours en ligne): 

PA528 - Système de gestion de maintenance informatisé OBO 

Compétences linguistiques: Indiquez-la (les) langue (s) anglaise et du pays 

d'accueil par niveau et spécialisation. 

Anglais niveau II (connaissance limitée) Écriture / Lecture / Lecture requise. 

Français niveau III (bonne connaissance) Ecrit / Parlant / Lecture est requise. 



* Remarque: les compétences linguistiques seront testées pour l'anglais. 

 

Connaissances du métier: 

Doit posséder une compréhension technique de base des systèmes et 

équipements mécaniques des bâtiments principaux. Doit être familiarisé avec les 

techniques de construction et la sécurité sur le lieu de travail, l'équipement de 

protection individuelle (EPI) - comment et quand l'utiliser. 

Compétences et aptitudes: 

Le titulaire du poste doit être visionnaire, avant-gardiste et avoir rapidement 

recours à une doublure, et être apte à apprendre pour pouvoir anticiper les 

matériaux et les outils dont le technicien qualifié aura besoin à l’avance. Doit être 

capable d'utiliser le lot typique d'outils à main, de petits outils électriques 

portatifs, d'aspirateurs, d'outils de jardinage et d'échelles; doit être apte à garder 

les sites de travail libres de tout encombrement et de débris, propre et soigné; 

posséder un permis de conduire valide pour les véhicules standard; doit respecter 

de bonnes pratiques de sécurité, respecter toutes les exigences de sécurité lors 

de l'exécution des tâches et pouvoir utiliser tout le matériel de protection 

individuelle approprié;  

Éléments de position: 

Supervision reçue 

Le poste est directement supervisé par le superviseur d'entrepôt. 

Ce poste est supervisé par le superviseur de l’ingénieur du bâtiment. Supervision 

secondaire reçue des techniciens qualifiés des différents ateliers que le titulaire 

est chargé de soutenir. 

Supervision exercée 

Aucun. 

 



Directives disponibles 

Règles et réglementations du département d'État, y compris le manuel des 

affaires étrangères (FAM), le manuel des ERP, le manuel du logement, fabrique de 

la documentation technique sur la bibliothèque et l'équipement, des manuels 

d'exploitation et de maintenance, des plans de maintenance de l'équipement, des 

dessins d'exécution et de construction, ainsi que des directives techniques OBO. 

Exercice du jugement 

Le / la titulaire exercera son jugement lors de l’exercice des fonctions du poste. La 

sécurité de soi-même et des autres doit être primordiale dans l’exercice de ses 

fonctions. Le / la titulaire / trice mènera par l'exemple en montrant à tout 

moment un comportement et une personnalité exemplaires à leurs collègues. 

Autorisation de prendre des engagements 

Le titulaire n’a pas le pouvoir de prendre des engagements financiers. L'autorité 

se limite à prendre des engagements envers les personnes qu'ils soutiennent et 

les clients aux heures et aux dates auxquelles les réparations seront effectuées / 

terminées. Le titulaire s'engagera auprès de l'organisation à respecter les normes 

de conduite, de professionnalisme et d'éthique établies par le bureau de la 

gestion des installations. 

Nature, niveau et but des contacts 

Le titulaire n’a pas le pouvoir de prendre des engagements financiers. L'autorité 

se limite à prendre des engagements envers les personnes qu'ils soutiennent et 

les clients aux heures et aux dates auxquelles les réparations seront effectuées / 

terminées. Le titulaire s'engagera auprès de l'organisation à respecter les normes 

de conduite, de professionnalisme et d'éthique établies par le bureau de la 

gestion des installations. 

Temps requis pour effectuer toute la gamme des tâches après l'entrée en 

fonction 

Six mois. 


