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Chargée d'approvisionner les citoyens du Nunavut en électricité sécuritaire, fiable et efficace provenant de 
sources traditionnelles et renouvelables, la Société d'énergie Qulliq (SÉQ) offre de nombreux postes 
d'intérêt pour les personnes désireuses de traduire leurs compétences et leur savoir-faire en réussite 
professionnelle. C’est votre cas? Joignez-vous à notre équipe! Profitez de nos grands espaces, 
accomplissez un travail gratifiant dans des milieux différents, contribuez au bienêtre de tous les 
Nunavummiuts tout en donnant un nouveau souffle à votre carrière, dès aujourd'hui et pour l'avenir. 

COORDONNATEUR DES INSTALLATIONS 
IQALUIT (NUNAVUT) – N

o
 de référence : QC-18-011 

Êtes-vous un menuisier certifié, à l’aise d’assurer la liaison entre de multiples intervenants, qu’ils soient 
locataires, collègues, entrepreneurs ou fournisseurs? Souhaitez-vous relever le défi de fournir des 
services de gestion immobilière à travers le Nunavut? Si oui, préparez-vous à un superbe changement de 
carrière. 

Relevant du gestionnaire des biens immobiliers, vous coordonnez et entretenez une vaste gamme 
d’édifices commerciaux et résidentiels, dont des usines, bureaux ou logements, possédés ou loués par la 
SÉQ. Vous vous assurez de les maintenir en condition optimale pour répondre aux besoins des employés 
de la Société d’énergie Qulliq et de ses locataires. Dans le cadre de vos fonctions, vous voyagez dans 
différentes localités pour réaliser des inspections et entreprendre des travaux d’entretien ou de 
réparations. Il s’agit d’une excellente occasion pour toute personne qui souhaite disposer d’une grande 
autonomie au travail tout en étant prête à accepter des directives et des conseils au besoin, une personne 
qui peut aussi assurer le respect des codes, normes, plans et spécifications applicables. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 Assurer toutes les tâches liées à la gestion immobilière pour l’ensemble des édifices commerciaux et 
résidentiels possédés ou loués par la SÉQ, comme les logements permanents ou temporaires, les 
centrales électriques, les immeubles de bureaux, les entrepôts, les huttes Quonset et les ateliers; 

 Réaliser des inspections physiques des immeubles et préparer les rapports sur leur condition;  

 Coordonner et examiner les demandes d’entretien des locataires et résoudre leurs litiges; 

 Tailler les clés, acheter et réparer les meubles, et accomplir les tâches de nettoyage;  

 Planifier et réaliser les projets de menuiserie et d’entretien des installations, allant de l’obtention de 
soumissions pour  les matériaux et les services des entrepreneurs, à la préparation des plans, 
estimations et propositions pour les projets potentiels; 

 Voir à toute autre tâche d’entretien s’avérant nécessaire. 
  

COMPÉTENCES REQUISES 

 Certification interprovinciale de compagnon charpentier; 

 Formation secondaire - diplôme de 12e année ou GED; 

 Permis de conduire de classe 5 (dossier de conducteur sans point d’inaptitudes); 

 Au moins quatre (4) années d’expérience en menuiserie et entretien d’édifices; 

 Capacité à interpréter les plans, croquis et spécifications d’une variété de projets et les attributions de 
tâches liées à la menuiserie et l’entretien;  

 Aptitude à communiquer de façon efficace tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Aptitude à travailler avec un minimum de supervision; 

 Connaissance de Microsoft Word et Excel; 

 Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles; 

 Capacité à voyager dans les différentes localités à bord de petits avions, au besoin.  

Nous offrons un salaire compétitif variant de 90 292,80 $ à 111 904 $ par année et des avantages sociaux 
complets, dont une indemnité de vie dans le Nord de 15 016 $ par année. Le poste est régi par la 
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convention collective du Syndicat des employés du Nunavut. Un logement subventionné est offert pour ce 
poste. 

La priorité est accordée aux Inuits du Nunavut. 

Envoyez votre candidature par courriel, d’ici le 23 mars 2018, à hr@qec.nu.ca. 

ou par la poste à : Ressources humaines, Société d’énergie Qulliq C.P. 420, Baker 
Lake (Nunavut)  X0C 0A0  

Nous vous remercions de votre intérêt pour le poste offert. Veuillez toutefois noter que nous ne 
communiquerons qu'avec les candidats retenus. 

qec.nu.ca 


