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MONSIEUR ANDRÉ BELZILE PROMU RÉGISSEUR D’ENTRETIEN
Amos, mardi 27 novembre 2018 --- Lors de la séance du 19 novembre dernier, le conseil des commissaires a
nommé monsieur André Belzile à titre de régisseur d’entretien pour l’école secondaire d’Amos. Monsieur Belzile
est reconnu pour son expertise, sa connaissance des équipements et sa fiabilité. Il entrera en poste à compter
du lundi 17 décembre prochain.
Monsieur Belzile possède une solide
expérience de 40 années en électricité
dans tousles secteurs de la construction,
soit
résidentielle,
commerciale,
industrielle et institutionnelle. Il a
notamment
travaillé
plus
d’une
vingtaine d’années pour les entreprises
Léo Tremblay (1979-1990) et Lanoix &
Larouche (1990-2001). Il a commencé
sa carrière à l’Harricana en 2002 à titre
d’électricien classe principale. Du
printemps 2014 à aujourd’hui, il a été
affecté sporadiquement à la fonction
de régisseur d’entretien jusqu’à sa
récente nomination.
Monsieur Belzile est détenteur d’un
diplôme d’études professionnelles à
titre d’électricien de construction
obtenu en 1978 à la polyvalente
La Mosaïque. Il possède également des
perfectionnements en automatisation de système de climatisation et de ventilation, en pneumatique, en
utilisation sécuritaire des élingues et ponts roulants et Visual basic C++. Ajoutons à cette liste, une licence de la
Régie du bâtiment du Québec ainsi qu’un certificat d’opérateur d’installations aquatiques.

RESPONSABILITÉS DU POSTE
L’emploi de régisseur d’entretien comporte principalement l’exercice de responsabilités de gestion des activités
reliées à l’entretien ménager, préventif et curatif des installations de la Commission, au bon fonctionnement des
divers systèmes, à la disponibilité du matériel, aux appels d’offres et au suivi des contrats, à la protection des
biens meubles et immeubles, à la gestion de l’énergie ainsi à l’utilisation des locaux, des espaces et des
équipements. Il joue également un rôle de services-conseils et d’expertise fonctionnelle auprès des gestionnaires
de la Commission scolaire pour favoriser la gestion optimale des ressources matérielles.
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