
Technicien maintenance 
Tous nos hotels 

 

Type de poste : Temps plein ou temps partiel, permanent. 
Horaire : jour, soir et fin de semaine. 
Salaire : 21,00$ 

DESCRIPTION ORGANISATION 

Entreprise 100% québécoise et offrant plus de 1200 chambres et suites dans 7 
établissements hôteliers, Les Hôtels JARO est la plus grande force hôtelière de la ville de 
Québec. Avec près de 500 personnes à l’emploi de nos hôtels, de nos restaurants, de nos 
bars et de notre centre d’amusement, nous occupons une place importante sur le 
marché du travail de la région de Capitale-Nationale. 

Travailler pour Les Hôtels JARO vous permet de croître au sein d’une équipe dynamique 
dans un environnement de travail professionnel et chaleureux. 

Nous sommes fiers d’offrir des possibilités de carrières et d’avancement à la portée de 
tous. 

SOMMAIRE DU POSTE 

Vous êtes passionné par la maintenance industrielle et aimeriez faire carrière dans 
l’industrie hôtelière? Votre capacité de résolution des problèmes, votre habileté 
manuelle, votre minutie et votre soif d’apprendre sont des qualités qui vous 
définissent? Alors vous êtes la personne que nous recherchons. 

Sous la supervision du directeur en maintenance, le technicien en maintenance 
maintient et répare les équipements de procédés afin d’assurer le fonctionnement dans 
les paramètres validés et la longévité des équipements. 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

 Répondre aux urgences de la production en réparant les équipements de procédés 
utilisés; 

 Vérifier la condition des systèmes de production en visualisant l’état des composantes 
pour déceler les problèmes pouvant causer des bris et en faire la réparation si 
nécessaire en se référant au bon de travail ou au client; 



 Rechercher les causes des pannes en vérifiant les dispositifs de commande, les 
condenseurs, les ventilateurs, etc.; 

 Remplacer les éléments et les sous-éléments défectueux et remonter l’appareil à l’aide 
d’outils manuels, de matériel de soudage et de brassage; 

 Réparer les petits appareils incluant les tondeuses à gazon, l’outillage de jardin et les 
outils mécaniques; 

 Analyser les problèmes récurrents et faire des recommandations pour l’amélioration de 
la fiabilité des équipements; 

 Effectuer toute autre tâche en lien avec l’entretien général du bâtiment. 

COMPÉTENCES et FORMATIONS 

 DEP en mécanique industrielle de construction et d’entretien ou en électromécanique, 
toute autre formation jugée équivalente; 

 Avoir au moins 2 ans d’expérience pertinente en entretien industriel ou en entretien 
général du bâtiment; 

HABILETÉS 

 Aimer le travail d’équipe; 
 Avoir une bonne rapidité d’exécution; 
 Être fiable et responsable; 
 Aimer le travail physique. 

AVANTAGES À L’EMPLOI 

 Une ambiance de travail où l’esprit d’équipe est une priorité; 
 Un poste permanent avec sécurité d’emploi; 
 Un stationnement gratuit; 
 REER collectif; 
 Uniforme fourni; 
 Des primes de référencement; 
 Possibilité d’avancement; 
 Rabais employé; 
 Avantage RTC Abonne-Bus (35% de rabais). 

 


