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Titre d'emploi :

Inspecteur mise en œuvre efficacité énergétique
Inspectrice mise en œuvre efficacité énergétique

Michel Lefebvre, Dir. DESCRH
Roger Perron,
Dir. rég. Est/Nord du QC & dir. rés.dist

Groupe: _B____

NATURE DU TRAVAIL
Traiter les demandes de subvention et les plaintes des clients des réseaux non reliés relatives aux produits de
l'unité sur les programmes d'efficacité énergétique, plus particulièrement le programme d’utilisation efficace
de l’énergie (systèmes de chauffage au mazout). S'assurer que l'exécution des travaux d'entretien et de
construction soient conformes aux normes, plans, devis et mode de gestion de la qualité prévu aux contrats.
Promouvoir les produits de l'unité.
TÂCHES TYPES
1. Recevoir et traiter les demandes de subventions, de services ou de renseignements concernant
les produits de l'unité. Effectuer les calculs des demandes de subventions, vérifier
l'admissibilité des clients, expliquer les modalités et l’engagement au client.
2. Vérifier l'exactitude des factures des fournisseurs. Aviser les fournisseurs de toute anomalie
relevée lors des inspections, et s'assurer de leur correction. Vérifier et contrôler la réalisation
des travaux d'entretien, de modification et de construction afin de s'assurer de leur conformité
aux normes, aux plans et aux devis des contrats. S'assurer du paiement à la fin des travaux.
3. Recevoir les plaintes des clients ou les avis des entrepreneurs suite au constat d’un problème.
Trouver des pistes de solutions en s'assurant du respect des clauses contractuelles et des normes
environnementales de la part des fournisseurs et des clients et réaliser des tests de rendement
sur les équipements.
4. Communiquer régulièrement avec divers intervenants internes et externes relativement aux
activités de l'unité pour obtenir ou fournir des explications supplémentaires sur les travaux à
être exécutés. Effectuer des sondages auprès de la clientèle.
5. Tenir à jour la documentation relative à l'activité ainsi que les dossiers des clients dans les
systèmes de l'entreprise. Effectuer la mise à jour des données d’équipement dans le système de
maintenance.
Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et ne doivent pas
être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes.
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TÂCHES TYPES (SUITE)
6. Faire la promotion des produits de l'unité et représenter l'entreprise lors d'exposition.
7. Participer à la préparation d'appels d'offres et à la rédaction de clauses techniques et
particulières. Répondre aux demandes d’information technique lors des séances d’information.
Transférer les dossiers et établir les modalités du contrat avec le nouvel entrepreneur.
8. Produire et rédiger les rapports d’avancement des travaux. Justifier les retards dans les travaux.
Extraire les rapports du système de maintenance tels que la liste des clients, la liste des
équipements et l’historique de maintenance.
9. Effectuer le relevé des équipements chez le client et vérifier l'exactitude des données.
Rapporter et documenter les cas non-conformes ou douteux.
10. Rencontrer les représentants des conseils de bande sur les réserves autochtones, assister les
personnes qui procèdent au dépannage et à l'entretien annuel dans la communauté, et leur
donner un minimum de formation nécessaire à leurs tâches.

Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et ne doivent pas
être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes.
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