
 

 

Titre du poste : Mécanicien en protection incendie (inspections) 

Date de début: Dès que possible 

Territoire: Longueuil, Rive-Sud de Montréal 

Poste(s) à combler: 1 

 

 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

 

Les Services Dragonshield Inc. est une entreprise en pleine croissance œuvrant dans le domaine de l’alarme incendie et de la protection du 

bâtiment. Nous proposons des solutions à la fine pointe de la technologie et adaptées aux exigences de l’industrie du secteur multi résidentiel, 

commercial et industriel. Nous sommes un distributeur autorisé officiel des produits Notifier ® par Honeywell. Pour de plus amples 

informations, vous êtes invités à consulter notre site web : www.servicesdragonshield.com 

 

Les Services Dragonshield sont à la recherche d’un mécanicien en protection incendie pour joindre le département des inspections.  

 

RESPONSABILITÉS  

 

• Réaliser les inspections annuelles; 

o Procéder à la vérification visuelle complète des bâtiments; 

o Vérifier les pressions d’ajustement des commutateurs, la prise de délai de déclenchement des commutateurs d’alarme, 

l’ouverture et fermeture des vannes, etc.; 

o Vérifier la mécanique des systèmes de gicleurs, pompe incendie, dispositif anti-refoulement et leurs composantes; 

o Assurer le bon fonctionnement des commutateurs et de la mécanique générale du réseau de protection incendie; 

o Vidanger les points bas et parties basses; 

• Préparer les rapports & assurer la remise en bonne et due forme à l’administration; 

• Remplacer ou réparer les pièces défectueuses; 

• Effectuer les corrections d’anomalie et les travaux d’entretien nécessaires suite aux inspections; 

• Activer les systèmes et équipements de protection incendie; 

• Traiter les divers appels de service; 

• Assurer un service client digne des plus hauts standards de qualité; 

• Assister et conseiller les clients concernant leurs systèmes actuellement en place; 

• En collaboration avec un technicien, compléter ou assister les inspections d’alarme-incendie; 

• Toutes autres tâches connexes. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Qualifications 

• Minimum 2 ans d'expérience pertinente en inspection de gicleurs; 

• Permis de conduire valide et voiture; 

• DEP en mécanique de protection contre les incendies; 

• Carte de compétence valides (CCQ, métier 416); 

• Certification CFAA (atout).  

 

Connaissances 

• Maîtrise des standards et codes, tel que le Code national du bâtiment (CNB); 

• Connaissances des différents types de systèmes & codes, selon les normes NFPA applicables (NFPA 13 NFPA 20 NFPA 25, et autres); 

• Connaissances pratiques et techniques des produits Notifier (atout). 
 

Personnalité 

• Disponibilités flexibles au travail; 

• Sens de l’urgence; 

• Initiative; 

• Rigueur; 

• Courtoisie et approche orientée vers le client; 

• Professionnalisme irréprochable; 

• Autonomie et capacité à travailler avec un minimum de supervision. 
 

 

 

http://www.servicesdragonshield.com/


 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

• Emploi temps plein et permanent; 

• Horaire du lundi au vendredi de jour; 

• Salaire et avantages selon la CCQ; 

• Régime volontaire d’épargne-retraite; 

• Rabais corporatifs; 

• Stationnement gratuit; 

• Formations complémentaires, selon les besoins des travailleurs, de l'entreprise et du marché; 

• Cellulaire de travail; 

• Ordinateur de travail; 

• Camion lettré aux couleurs de l’entreprise; 

• Uniforme de travail; 

• Entreprise en forte croissance; 

• Environnement dynamique;  

• Forte cohésion d’équipe. 

 

INTÉRESSÉ PAR LE DÉFI?  
 

Faites-nous parvenir votre candidature! 

RECRUTEMENT@SERVICESDRAGONSHIELD.COM 

438-355-4705 

 

NOTE: Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
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