DATE : 29 octobre 2018

Affichage externe

NO AFFICHAGE 18-19-066E

OUVRIÈRE OU OUVRIER CERTIFIÉ D’ENTRETIEN
(MÉCANIQUE DE MACHINES FIXES)
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

-

Effectue les changements de filtres, de courroies ou de toute autre pièce défectueuse des systèmes de chauffage,
de réfrigération, d’humidification ou de ventilation; elle effectue l'entretien, la lubrification et les réparations
nécessaires.

-

Effectue le dépannage, la réparation, l’inspection, le nettoyage et l’entretien préventif des composantes de types
mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électroniques et des systèmes de conditionnement et de traitement
d’air (chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation et humidification) des différents bâtiments de la
commission scolaire;

-

Effectue l’entretien, la réparation, l’installation, les diagnostiques et le reconditionnement des équipements du
circuit de pompage (pompes, moteurs, régulateurs de pressions, réservoirs d’expansion, thermopompes et
contrôles) sur les systèmes de chauffage, climatisation et humidification;

-

Assure la surveillance de travaux effectués par des entrepreneurs spécialisés dans le domaine.

QUALIFICATIONS REQUISES

-

DEP en mécanique de machines fixes;

-

Posséder les qualifications légales appropriées à la classe d’emplois délivré par Emploi Québec. : Certificats de
qualification en mécanicien de machines fixes classe 4 (système de chauffage) et Classe B ou A (réfrigération);

-

Détenir une expérience pertinente en entretien de mécanique du bâtiment;

-

Bonne capacité à résoudre les problèmes sur les équipements électromécaniques.

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

Dans le cadre de son travail, la personne salariée devra se déplacer, avec un véhicule fourni, d’un établissement à l’autre
sur l’ensemble du territoire de la Commission;
La personne devra posséder en tout temps un permis de conduire valide pour exercer son travail ainsi que le certificat de
compétence de son métier.
Pour postuler :

Lieu de travail :

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, votre carte de certification
d’Emploi Québec et votre permis de conduire.

Service des ressources matérielles
Supérieur immédiat :
Monsieur Serge Forget, régisseur
Horaire de travail :
Lundi au vendredi : 7 h 45 à 16 h 00
Période de repas : 30 minutes
Rémunération
23,28 $ / heure
+ prime d’attraction et de rétention de 10%

Date limite du concours :
9 novembre 2018 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.

