
Ivanhoé Cambridge Inc. 

 

Technicien, Prévention des incendies  

Référence : 5316 

Type de poste : Salarié 

Endroit : Montréal 

 

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, 

qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable, avec une 

vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque. Ivanhoé Cambridge s’engage à créer 

des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte 

écologique. 

 

Verticalement intégrée au Canada, Ivanhoé Cambridge s’associe ailleurs dans le monde à des partenaires stratégiques et 

à des fonds immobiliers d’envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l’entremise de filiales et de 

partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 000 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, 

des centres commerciaux, de l’industriel et logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s’élevaient à près de 65 

G$ CA d’actifs au 31 décembre 2018. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement 

du Québec ( cdpq.com ), l’un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada.  

Pour plus de renseignements :  ivanhoecambridge.com . 

 

Service : Exploitation Bureaux Québec 

 

Type de poste : Salarié 

 

Des défis à la hauteur de vos talents! 

Dans l'exécution de ses fonctions, le titulaire est responsable du volet prévention des incendies pour Place Ville Marie 

(immeuble d’envergure avec 3,4 millions de pieds carrés) et agira à titre de conseiller et de support technique pour tous 

les immeubles du portefeuille Bureaux Québec. 

 

Pour Bureaux Québec 

• Rédiger et tenir à jour les procédures d’opérations en prévention des incendies; 

• Développer un plan standard de formation pour les locataires, les occupants ainsi que les membres de l’équipe 

d’intervention des immeubles en relation avec la prévention des incendies et les mesures d’urgence; 

• Sensibiliser et conseiller l’équipe de direction, les gestionnaires, les chefs de services et les coordonnateurs de 

sécurité des immeubles sur l’application et le respect des codes, normes et règlements concernant la prévention 

des incendies; 

• Rédiger et tenir à jour les documents de références sur les sujets touchant les activités de prévention des 

incendies; 

• Faire des recommandations et commentaires quant aux normes de prévention des incendies (CNB, CNPI, etc.) 

en lien avec les plans de construction et de rénovation ou lorsqu’en lien avec la modernisation et/ou 

remplacement des systèmes de protection incendie; 

• Offrir un service-conseil aux représentants des autres immeubles ainsi qu’à leurs locataires; 

• Faire le suivi des dossiers et assurer une bonne communication avec le service de sécurité incendie de Montréal 

(SIM) et les comités relatifs aux mesures d’urgence (tel que BOMA, RISM etc…). 

 

Pour Place Ville Marie 

• Coordonner l’exécution du plan de formation pour les locataires, les occupants ainsi que les membres de l’équipe 

d’intervention de l’immeuble en relation avec la prévention des incendies et les mesures d’urgence; 

• Planifier, organiser et effectuer les exercices d’évacuation et produire des rapports suite à chaque exercice; 

• Tenir à jour les informations relatives aux équipes d’urgence des locataires et assurer leur formation continue; 

• Produire le bilan annuel des alarmes incendie, des formations et des exercices d’évacuation des immeubles; 



• Faire le suivi des entretiens et inspections des équipements de protection incendie de l’immeuble et/ou des 

locataires avec les chefs de services et/ou les locataires et s’assurer de leur conformité; 

• Assister aux inspections annuelles des systèmes de protection incendie de l’immeuble; 

• Faire le suivi avec les chefs de services sur les recommandations annuelles de l’assureur; 

• Voir à l’approvisionnement nécessaire en matériel et équipement en relation avec la prévention des incendies et 

les mesures d’urgence; 

• S’assurer que les activités à risques soient conformes aux exigences des assureurs ou des autorités ayant 

juridiction telles que les interruptions des systèmes de protection incendie, les travaux à chaud, les chantiers de 

construction et les événements intérieurs ou extérieurs; 

• Assister le personnel du service de sécurité et de prévention des incendies; 

• Assurer la gestion des programmes relatifs aux produits chimiques et aux audits touchant la protection d’incendie; 

• Inspecter les chantiers de construction lorsque requis; 

• Exécuter toute autre tâche connexe qui lui sera assignée par son gestionnaire ou requise par ses fonctions. 

 

Connaissances et aptitudes requises 

• Détenir une formation collégiale ou universitaire en prévention des incendies; 

• 5 ans d’expérience dans un environnement d’immeuble à grande superficie; 

• Habileté à donner des formations; 

• Maîtrise du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Maîtrise des logiciels Word, Excel et PowerPoint; 

• Entregent, dynamisme, organisation et autonomie; 

• Esprit d'équipe et désir marqué d'amélioration continue de la qualité. 

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir sans tarder votre curriculum vitae! 

 

Vous avez tout à gagner 

En travaillant chez Ivanhoé Cambridge, vous aurez droit à des avantages sociaux et à un régime de retraite parmi les 

meilleurs de l’industrie. Grâce à nos nombreux programmes axés sur la santé et le mieux-être, vous pourrez concilier 

travail et vie personnelle et combler votre envie d’implication sociale, tout en maintenant de saines habitudes de vie. Vous 

aurez de nombreuses occasions de développer vos compétences et de vous épanouir professionnellement, au Canada 

ou ailleurs dans le monde. Nos efforts pour créer un cadre de travail exceptionnel, où nos employés peuvent donner le 

meilleur d’eux-mêmes, ont valu à Ivanhoé Cambridge de figurer parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada. 

 

SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5de513ccb7f5a6d25ac88564/5616a76f12497d72cf40279f/fr 

 

--------------------------------------------------- 

 

Ivanhoé Cambridge Inc. 

Reference 

5316 

Position type : Salaried 

Location 

Montréal 

 

Technician, Fire Prevention  

 

Ivanhoé Cambridge develops and invests in high-quality real estate properties, projects and companies that are shaping 

the urban fabric in dynamic cities around the world. It does so responsibly, with a view to generate long-term performance. 

Ivanhoé Cambridge is committed to creating living spaces that foster the well-being of people and communities, while 

reducing its environmental footprint. 

 

Vertically integrated in Canada, Ivanhoé Cambridge invests internationally alongside strategic partners and major real 

estate funds that are leaders in their markets. Through subsidiaries and partnerships, the Company holds interests in 

https://rita.illicohodes.com/go/5de513ccb7f5a6d25ac88564/5616a76f12497d72cf40279f/fr


more than 1,000 buildings, primarily in the industrial and logistics, office, residential and retail sectors. Ivanhoé Cambridge 

held close to C$65 billion in real estate assets as at December 31, 2018 and is a real estate subsidiary of the Caisse de 

dépôt et placement du Québec (cdpq.com), one of Canada's leading institutional fund managers.  

For more information: ivanhoecambridge.com. 

 

Department: Exploitation Bureaux Québec 

 

Position type : Salaried 

 

Specific accountabilities 

The incumbent is in charge of fire prevention at Place Ville Marie (3.4 million square feet) and provides advisory and 

technical support to all properties in the Quebec Office portfolio. 

 

for Bureaux Québec 

• Draft and regularly update operational procedures for fire prevention; 

• Develop a standard training plan on fire prevention and emergency measures for tenants, occupants and 

members of the building response teams; 

• Educate and advise executives, managers, department heads and security coordinators on enforcing and 

complying with fire prevention codes, standards and by-laws; 

• Create and regularly update reference documents on issues related to fire prevention; 

• Comment on and make recommendations about fire prevention standards (NBC, NFC, etc.) related to 

construction and renovation or the replacement and/or upgrade of fire protection systems; 

• Serve as a resource person for representatives and tenants of the Company’s other properties; 

• Follow up on various matters and liaise with representatives of the Montreal fire department (SIM) and emergency 

measures committees (BOMA, RISM, etc.). 

 

for Place Ville Marie 

• Coordinate the implementation of the fire prevention and emergency measures training plan for tenants, 

occupants and members of the building response teams; 

• Plan, organize and execute evacuation drills and prepare a report following each drill; 

• Regularly update information on tenant emergency response teams and ensure ongoing training; 

• Issue an annual report on properties’ fire alarms, training activities and evacuation drills; 

• Oversee the maintenance and inspection of the property’s and/or tenants' firefighting equipment and ensure it 

meets the required standards; 

• Take part in the annual inspection of the property's firefighting systems; 

• Follow up with department heads on annual recommendations made by the insurance company; 

• Oversee the supply of the necessary fire prevention and emergency response materials and devices; 

• Ensure that high-risk activities comply with the requirements of insurers or the relevant authorities, including 

interruptions in firefighting system operations, hot work, construction work sites and indoor/outdoor events; 

• Assist fire safety and prevention personnel in their duties; 

• Oversee the management of chemical-management programs and fire safety audits; 

• Inspect construction sites as needed; 

• Carry out any other related tasks requested by the immediate supervisor or required as part of the job. 

 

Key requirements 

• College or university studies in fire prevention; 

• Five years of experience working in a large building; 

• Ability to deliver training; 

• Excellent spoken and written French and English; 

• Advanced proficiency in Word, Excel and PowerPoint; 

• Outgoing, energetic, well-organized and self-motivated; 

• Team player with a commitment to continuous quality improvement. 



If you are interested in this challenge, please submit your resume. 

 

You have everything to gain! 

When you join the Ivanhoé Cambridge team, you are eligible for employment benefits and a pension plan that are among 

the best in the industry. Our many health and wellness programs encourage you to balance your work and personal lives 

and fulfil your desire for social involvement, while maintaining a healthy lifestyle. At Ivanhoé Cambridge, you will have 

many opportunities to develop your skills and thrive professionally, in Canada or elsewhere in the world. Our initiatives 

aimed at creating an exceptional working environment that inspires our employees to give the best of themselves elevated 

Ivanhoé Cambridge into the ranks of 100 Top Employers in Canada. 

 

 

Please apply online at: https://rita.illicohodes.com/go/5de513ccb7f5a6d25ac88564/5616a76f12497d72cf40279f/en 

https://rita.illicohodes.com/go/5de513ccb7f5a6d25ac88564/5616a76f12497d72cf40279f/en

