OFFRE D’EMPLOI
DATE : 14 mai 2019

NO AFFICHAGE 18-19-098-2

Affichage externe

OUVRIÈRE OU OUVRIER CERTIFIÉ D'ENTRETIEN - MENUISERIE
Poste régulier – Temps plein
38,75 heures par semaine
Service des ressources matérielles
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
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES











Ériger des cloisons (bois, acier, gypse, blocs, jointement, finition, joint de plâtre, etc.);
Réparer et installer des portes, châssis, quincaillerie architecturale et joints d’étanchéité de fenêtres;
Réparer et installer des tuiles de planchers, céramique, plafonds, mobilier, comptoirs et divers matériaux de finition;
Réparer des casiers, des clôtures, etc.;
Effectuer le remplacement, l’installation et l’ajustement de canons de projections, tableaux interactifs et autres
équipements.
Effectuer divers travaux d’aménagement architecturaux (démolition et construction);
Effectuer les réparations des parements extérieurs, tel que la réfection des joints de mortier, le changement des briques,
des allèges, des blocs et des tôles composant les finis des murs extérieurs;
Refaire les joints d'étanchéité ainsi que les réparations des solins métalliques des toitures. De plus effectuer tous les types
de réparations requises des membranes de toiture en gravier, en PVC et en élastomère afin d'en assurer l'étanchéité.
Effectuer divers déménagements, démontages et assemblages;
Effectuer le remplacement de filtres de ventilation.

QUALIFICATIONS REQUISES




Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles dans une des spécialités du bâtiment
appropriées 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.
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. Dans le cas où cette
qualification requiert moins de quatre (4) périodes d’apprentissage, avoir en plus une (1) année
d’expérience pertinente pour compenser chaque période manquante

La Commission scolaire se réserve le droit de vérifier le niveau de connaissances des candidats à l’aide de tests.
INFORMATION ADDITONNELLE


Dans le cadre de son travail, la personne salariée devra se déplacer d’un établissement à l’autre principalement à
l’intérieur du territoire de la Commission scolaire;



La personne salariée utilisera un véhicule fourni par la Commission scolaire;



La personne devra posséder en tout temps un permis de conduire valide pour exercer son travail.

Pour postuler :
Vous devez obligatoirement procéder à la création de votre dossier au www.csda.ca
/ Postuler à la CSDA/ Demande d’emploi en ligne – Personnel de soutien, en indiquant
le titre et le numéro d’affichage. Vous devez également joindre votre curriculum
vitae, vos diplômes, vos qualifications et une copie de votre permis de conduire.

Lieu de travail :
Service des ressources matérielles
Supérieure immédiate :
Josée Patenaude
Régisseuse
Horaire de travail :
Lundi au vendredi : de 7 h 45 à 16 h 00
Période de repas de 30 minutes
Rémunération
(Selon l’expérience et la scolarité)
23,87 $/h
Date limite du concours :
24 mai 2019 à 16 h 30

Seules les personnes convoquées en entrevue recevront une réponse. Toutes les demandes seront traitées confidentiellement.
La Commission scolaire des Affluents applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, minorités
ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes
handicapées en fonction de leur besoin.

Afin d’alléger le texte du présent document, le genre masculin sert à désigner, lorsque le contexte s’y prête, aussi bien les hommes que les femmes.

