POUR AFFICHAGE
No. de concours S-2029

Le Centre de services scolaire des Chênes requiert les services d’une candidate ou d’un candidat afin
de combler un poste de :

MÉCANICIENNE OU MÉCANICIEN DE MACHINES FIXES

STATUT :

Poste régulier à temps complet
38.75 heures par semaine

AFFECTATION :

Service des ressources matérielles

SUPÉRIEURE OU
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

Directeur du Service des ressources matérielles

HORAIRE DE TRAVAIL :

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h45

TRAITEMENT :

23,87$ à 25,77$ de l’heure

ENTRÉE EN FONCTION :

Août 2020

MODALITÉS D’APPLICATION :

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature par
écrit en indiquant le numéro de concours S-2029 et joindre leur
curriculum vitae complet et mis à jour, d’ici le 13 juillet 2020 à 16 h
au plus tard. Voir modalités de transmission à la fin de l’annonce.

RESPONSABLE POUR
INFORMATIONS :

Marie-Pier Hébert
Conseillère en gestion du personnel

NATURE DU TRAVAIL

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à se charger du
fonctionnement d’une installation de chauffage et de moteurs à vapeur régie par la loi.
Cette classe d'emplois comprend également la personne salariée qui, en plus, exerce les fonctions cidessus, en rapport avec des appareils frigorifiques régis par la loi.
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES

La personne salariée de cette classe d'emplois effectue les travaux requis pour se conformer à la loi et
aux règlements s'appliquant aux appareils dont elle a la charge.
Au besoin, elle peut effectuer certains travaux tels que les changements de filtres, de courroies ou de
toute autre pièce défectueuse des systèmes de chauffage, de réfrigération ou de ventilation; elle
effectue l'entretien, la lubrification et les réparations nécessaires.
Dans l'accomplissement de ses fonctions, elle peut être appelée à coordonner le travail du personnel de
soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail et à en vérifier l'exécution.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

QUALIFICATIONS REQUISES

Posséder les qualifications légales appropriées aux installations dont le titulaire aura la charge.
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique de machines fixes.
Détenir la certification d’appareil frigorifique de classe B.
Détenir le certificat de qualification de mécanicien machines fixes valide.
Posséder au minimum 4 années d’expérience pertinente.
Autres exigences
Posséder et maintenir un permis de conduire valide et être en mesure de se déplacer par ses propres
moyens. Le cas échéant, maintenir une assurance automobile appropriée.
Être titulaire de l’attestation du cours de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction
(carte ASP construction) sera considéré comme un atout.
Faire preuve de minutie et le souci du travail bien fait.
Avoir de l’autonomie et de l’initiative.
Bonne capacité à travailler en équipe.
Être en mesure travailler dans divers environnements de travail (chaud, humide, bruyant, poussiéreux,
étroit ainsi qu’en hauteur).
MODALITÉS DE TRANSMISSION
 En personne : Centre regroupé de services aux établissements, Service des ressources humaines, 457, rue
des Écoles, Drummondville
 Par courrier : Centre de services scolaire des Chênes, Service des ressources humaines, 457, rue des
Écoles, Drummondville (Québec) J2B 6X1
 Par courrier électronique : recrutement@csdeschenes.qc.ca
 Par télécopieur : (819) 478-6850
NOTES :
Des tests et des entrevues de sélection sont possibles en ce qui concerne les qualifications requises et la réussite de
ceux-ci constitue une condition d’obtention du poste.
La personne candidate est responsable de s’assurer que ses documents sont rendus à nos bureaux pour la date et
l’heure demandées. Seules les personnes présélectionnées seront contactées.
Le Centre de services scolaire des Chênes, en vertu de son programme d’accès à l’égalité en emploi, invite les
femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques ainsi que les personnes
handicapées à présenter leur candidature.

