
 
 

 

Travailler pour nous, c’est avoir la chance d’œuvrer dans un milieu à dimension humaine, 

dans un environnement de lacs, de montagnes et de forêts. 

 

Pourquoi nous choisir? 

• 20 jours de vacances annuelles après un an de service continu ; 

• 13 jours chômés payés ;  

• 2 congés payés pour conciliation famille/travail ; 

• Un horaire d’été; 

• Banque annuelle de 7 jours de congés maladie monnayables ; 

• Un programme d’assurance collective ; 

• Un régime de retraite ; 

• Un programme d’aide aux employés et leur famille ; 

 

Ton rôle 

Ton rôle principal consistera à effectuer des travaux d’entretien, de réparation et de transformation relevant 

de plusieurs métiers du bâtiment. 

 

Tes principales responsabilités 

Effectuer 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.  

 

Tu pourrais être appelée à coordonner des travaux effectués par des ouvrières et des ouvriers moins 

expérimentés ou non spécialisés. 

 

Au besoin, tu accompliras toutes autres tâches connexes. 

 

Profil recherché 

Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles dans une des spécialités du bâtiment appropriées à 

la classe d’emplois notamment en charpenterie-menuiserie 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 de charpenterie-menuiserie 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. 

 

Nous considèrerons aussi les candidatures d'électricien, de frigoriste ou encore de tuyauteur. 

 

OUVRIÈRE OU OUVRIER CERTIFIÉ D’ENTRETIEN  

Poste régulier à temps plein – 38h45 heures par semaine 

Service des ressources matérielles –  

Coaticook, East Angus ou Lac-Mégantic 

Procédure interne et externe 
Concours 2223 – S-1303  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres exigences 

• Posséder un permis de conduire valide ; 

• Posséder des connaissances relatives à différents métiers du bâtiment notamment en électricité, 

mécanique, plomberie et charpenterie-menuiserie. 

• Avoir un intérêt marqué pour le travail d’équipe. 

 

Rémunération 

Le taux horaire prévu à la convention collective est de 25,63$. Une prime de 10% s’ajoute si la personne 

détient une carte de compétence reconnue. 

 

Horaire de travail 
Lundi au vendredi : 7h30 à 12h00  

 12h30 à 15h45 

 

 

 

Le Centre de services scolaire implante un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les minorités 

visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées. Des mesures d’adaptation peuvent être 

offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. Il invite les membres de ces groupes visés par le 

programme à s’identifier lors du dépôt de leur candidature. 

 

POSTULE MAINTENANT! 

Les candidatures internes devront être reçues avant le 1 février 2023 à 16h 

Les candidatures externes devront être reçues avant le 8 février 2023 à 16h 

à l'adresse suivante : emploi@csshc.gouv.qc.ca 

IMPORTANT de joindre votre CV au courriel et de mentionner le numéro de concours. 
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