
Technicien en appui sur cordes  
 

Ingétec, experts-conseils en bâtiment depuis 1981, est spécialisé dans l'expertise technique de l'enveloppe de 
bâtiments de tout genre, à savoir : 

• Enveloppe du bâtiment (mur/toiture) 
• Inspection du caractère sécuritaire des façades et stationnement (loi 122) 
• Programme de gestion de l'entretien du bâtiment 
• Expertise des causes d'infiltrations d'eau / moisissures 
• Soutien technique aux firmes d'architectes 
• Thermographie de l'enveloppe du bâtiment 
• Expertise légale, consultation technique et légale et témoin expert à la cour 

Notre réputation est soutenue par notre équipe technique solide et expérimentée. 

Nous avons une clientèle variée (institutionnelle, commerciale, industrielle, privée et copropriété) et travaillons 
principalement dans la région métropolitaine, bien que nous couvrions le Québec et l’Ontario en entier. 

Le candidat recherché, un technicien en appui sur cordes et ayant suivi avec succès la formation SPRAT et/ou 
IRATA niveau II ou possédant les heures suffisantes pour passer l’examen ou encore niveau III, aura comme 
tâche, sous la direction du chargé de projet, la réalisation d'expertises techniques approfondies sur divers aspects 
du bâtiment, de qualifier l'état des composantes et la cause des anomalies, d'émettre des recommandations 
techniques, de résumer son expertise dans un rapport complet clair permettant une réhabilitation des composantes 
et d'estimer les travaux à réaliser. Il assistera un ou plusieurs techniciens lors des expertises.  

Il aura comme fonctions d'assurer l'installation sécuritaire des cordes et assurer la sécurité des autres 
techniciens.  Le candidat devra réaliser autant des expertises en accès sur corde que des expertises 
conventionnelles. Il collaborera au support de sécurité et au sauvetage. Il appliquera les règles de sécurité en 
vigueur dans l’entreprise en plus de celle en vigueur chez les clients. Il exécutera des plans de travail conformes 
aux bonnes pratiques pour les travaux en appui sur cordes. 

Le candidat doit posséder les qualifications suivantes: 
• être accrédité SPRAT et/ou IRATA niveau II ou III (un atout) 
• ASP construction 
• aptitude pour gréage 
• secouriste en milieu de travail 
• avoir une expertise pertinente en inspection de façades d'immeuble en hauteur de tout genre (un atout) 
• bonne maîtrise du français écrit 
• être capable de rédiger des rapports techniques 
• excellente forme physique 
• sang froid 
• esprit d’équipe 
• dextérité manuelle 

 Voici la proposition d’embauche : 
• Durée : temps plein 
• Début : immédiat 
• Vacances : 4 semaines payées, soit 2 semaines en été et 2 semaines durant la période des fêtes (incluant 

les deux jours fériés payés du 25 décembre et 1er janvier) 
• Frais de déplacement payés par le bureau : 45¢/km 
• Frais de repas en expertise 
• Salaire : à discuter (semaine de 37.5 heures) 
• Programme d'assurance collective après 3 mois à l’embauche 
• Rencontre après 3 mois pour réévaluation 

http://www.offres-emplois.ca/poste-technicien-sprat-niveau-3-1822629.html
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