OFFRE D'EMPLOI 17-31-20 2e affichage
OUVRIÈRE OU OUVRIER CERTIFIÉ D'ENTRETIEN
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
La Commission scolaire Harricana est à la recherche d'une ouvrière ou d’un ouvrier certifié d'entretien
pour combler un poste régulier à temps complet, affecté à tous les établissements du territoire.
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.
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 de l'équipement.
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
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.
EXIGENCES PARTICULIÈRES
Capacité à établir de bonnes communications avec le personnel et les élèves.
Polyvalence, autonomie et sens des responsabilités.
LIEU DE TRAVAIL
Tous les établissements du territoire.
STATUT
Personne salariée régulière à raison de 38,75 heures par semaine.

HORAIRE DE TRAVAIL
7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 15.

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT
Régisseur du Service des ressources matérielles

Le candidat devra se
soumettre à une
vérification des
antécédents judiciaires

OFFRE D'EMPLOI 17-31-20 2e affichage
OUVRIÈRE OU OUVRIER CERTIFIÉ D'ENTRETIEN
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
ENTRÉE EN FONCTION
28 août 2017
CONDITIONS DE TRAVAIL
Le salaire est fixé à 22,43 $ l'heure selon la convention collective en vigueur.
Une prime d'attraction et de rétention de 10 % est versée aux personnes salariées détentrice du titre
d'emploi d'ouvrier certifié d'entretien sous réserve des conditions suivantes soit, détenir un certificat de
qualification ou les qualifications requises pour l'exercice des attributions de l'un des titres d'emplois
Menuisier/Menuisier d'atelier/Charpentier-menuisier/Peintre et l'employeur doit attester que les tâches
exercées requièrent le certificat de qualification ou les qualifications requises.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avec curriculum vitae et copies de cartes
de compétence au plus tard le 16 août 2017 à 16 heures à :
Offre d’emploi 17-31-20
Service des ressources humaines
Commission scolaire Harricana
341, rue Principale Nord
Amos (Québec) J9T 2L8

Par courriel : recrutement@csharricana.qc.ca
Amos, le 10 août 2017
N.B. Pour la réception de curriculum vitae par courriel, un accusé de réception vous sera transmis. Dans le cas
contraire, veuillez communiquer avec le Service des ressources humaines.
La Commission scolaire Harricana applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les
membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées
à présenter leur candidature.

