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Affichage interne 

CONCOURS 2018-2019 RH-S 07 

 

 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 
La personne salariée de cette classe d'emplois exerce 
ordinairement son activité dans des endroits où il ne serait ni 
pratique, ni nécessaire de faire appel, de façon continue, à du 
personnel de soutien manuel spécialisé; elle effectue des 
travaux d'entretien général tels que la réparation ou la 
réfection de bâtiments, d'installations sanitaires, 
d'installations mécaniques simples; elle peut également 
s’occuper de l’entretien préventif des systèmes mécaniques 
(chauffage, climatisation, ventilation, etc.). 
 

Elle est parfois appelée à coordonner des travaux effectués 
par des ouvrières ou ouvriers moins expérimentés ou non 
spécialisés. 
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité ou certificat de qualification et expérience 

Dans le cas où les fonctions du poste portent sur l’électricité 

et la tuyauterie : posséder les qualifications légales 

appropriées à la classe d’emplois et avoir en plus quatre (4) 

années d’expérience pertinente. 

OU 

OUVRIÈRE OU OUVRIER CERTIFIÉ 

D’ENTRETIEN 

POSTE RÉGULIER À TEMPS 

COMPLET - 38,75 H/SEMAINE 

OFFRE D’EMPLOI 

 

 

 

 

SERVICE DES 

RESSOURCES 

MATÉRIELLES 

 

Poste régulier 

temps complet 

38,75 h / semaine 

 

Supérieur immédiat : 

M. Stéphane Ayotte 

Directeur 

 

 

 

Nature du travail  

Le rôle principal et habituel de la 

personne salariée de cette classe 

d'emplois consiste à effectuer des 

travaux d'entretien, de réparation et 

de transformation relevant de 

plusieurs métiers du bâtiment.  
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Être titulaire d'un diplôme d’études professionnelles dans une 

des spécialités du bâtiment, appropriée à la classe d’emplois 

ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation reconnue par 

l’autorité compétente et avoir huit (8) années d’expérience 

pertinente, notamment en entretien préventif des systèmes 

mécaniques et électriques (chauffage, ventilation, 

climatisation, etc.). 

OU  

Posséder une qualification officielle équivalente, appropriée 

à la classe d’emplois et délivrée par un organisme reconnu 

et avoir en plus quatre (4) années d’expérience pertinente, 

notamment en entretien préventif des systèmes mécaniques 

et électriques (chauffage, ventilation, climatisation, etc.). 

Dans le cas où cette qualification requiert moins de quatre 

(4) périodes d’apprentissage, avoir en plus une (1) année 

d’expérience pertinente, notamment en entretien préventif 

des systèmes mécaniques et électriques (chauffage, 

ventilation, climatisation, etc.) pour compenser chaque 

période manquante. 

 
EXIGENCES PARTICULIERES 
 

 Avoir réussi le test de français exigé par la Commission 
scolaire (si la candidature est retenue). 

 

 Posséder un permis de conduire valide et accepter de se 
déplacer sur le territoire de la Commission scolaire. 
 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Lieu de travail : Centre administratif et ses autres bâtiments 

affiliés 

 Durée de la semaine régulière de travail : 38,75 heures 

 Horaire de travail : de jour, à déterminer avec le supérieur 

immédiat 

 Salaire de base : 23,28 $/heure.  

 

 

Les personnes intéressées 
doivent faire parvenir leur offre 

de service par courriel 
(curriculum vitae, diplômes, 
attestations, équivalences, 

relevés de notes, en lien avec les 
qualifications et exigences du 

poste*), en identifiant le numéro 
de concours, et ce, au plus tard 

le 22 août 2018, 
à 16 h, à : rh@csduroy.qc.ca 
(*Même si vous faites déjà 

partie du personnel) 
 
 

 

La Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy remercie toutes les 
candidates et les candidats de leur 

intérêt, mais ne communiquera 
qu’avec les personnes retenues 
pour une entrevue de sélection. 

 
 

 

La Commission scolaire du Chemin-
du-Roy a un programme d’accès à 

l’égalité en emploi et invite les 
personnes handicapées, les 

femmes, les Autochtones ainsi que 
les membres des minorités visibles 
et des minorités ethniques à poser 

leur candidature. 
 
 
 

CONSULTEZ NOS OFFRES 

D’EMPLOI AU : 

www.csduroy.qc.ca/emplois 

mailto:rh@csduroy.qc.ca

