
 
 
 
 
 
 

OUVRIER OU OUVRIÈRE D’ENTRETIEN, CLASSE 2 
 

Poste de remplacement (indéterminé) – (38 h 45 / semaine) 

Centre administratif de la CSA 
 

 
 
NATURE DU TRAVAIL 
 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à la 
manutention et le transport de marchandises, de mobilier et d'autre matériel.  
 
Ce rôle comporte également l’exécution de travaux d’entretien préventif et d’entretien 
physique des bâtiments, des terrains et des équipements. 
 
Cette personne salariée travaille généralement selon les directives ou sous la surveillance du 
contremaître d’entretien spécialisé ou encore d'une ouvrière ou d'un ouvrier d'entretien, 
classe I. 
 
De plus, elle peut être appelée à exercer les attributions caractéristiques de la classe 
d’emplois d’ouvrière ou d’ouvrier d’entretien, classe III. 

 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 
La personne salariée de cette classe d'emplois effectue des travaux visant à assurer la 
propreté des lieux et le bon état de l'équipement. Elle peut exercer ses tâches seule ou avec 
d’autres personnes salariées. 
 
En ce qui a trait à la propreté des lieux, elle exerce généralement l'ensemble des tâches 
suivantes : enlever la neige des entrées, des escaliers, des trottoirs, des aires de jeux et des 
toitures et épandre du sable ou du sel, au besoin; elle peut être appelée à nettoyer la cour. 
 
Au sujet de l'entretien préventif et physique, elle remplace les ampoules, les tubes 
fluorescents; elle nettoie les grilles et les diffuseurs d’aération; elle effectue tout genre de 
travaux de réparation mineure. Elle peut seconder du personnel de soutien qualifié en 
manipulant les objets lourds et les matériaux, en tenant des pièces dans une position 
déterminée, en nettoyant et en fournissant les outils requis, en nettoyant les lieux où les 
travaux sont exécutés. Elle peut également dresser et démonter des échafaudages. 
 
Elle utilise, entrepose et élimine les différents produits requis dans l’exécution de ses tâches 
de manière sécuritaire et dans le respect des normes.  
 
Dans le cadre de son travail, elle déplace du mobilier, manutentionne, transporte et 
entrepose de la marchandise et du matériel : elle opère les équipements requis pour 
l’exécution de ces travaux. Elle prépare les locaux et les salles selon les dispositions 
demandées.  
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 
 
Classe de permis requise 

 
La personne doit posséder un permis de conduire valide classe 5. 

 
Les compétences recherchées : 

 

Bonne capacité physique, autonomie, débrouillardise, bonne capacité de communiquer et 
de travailler en équipe. 

 
Tâches spécifiques : 

 

- Livraison de matériel, de mobilier et de papier dans les divers établissements de la 
commission scolaire; 

- Aide occasionnelle aux ouvriers spécialisés; 

- Déneigement des balcons et des toitures. 

 

 

AFFICHAGE 
2019-09-12 
2019-09-20 

(midi) 



Processus de sélection 
Le poste sera comblé selon la séquence suivante : 

1 - Employé régulier à l’interne selon la séquence prévue dans la convention collective; 

2 - Personne de l’externe. 

 
Entrée en fonction : Octobre 2019 

 

Lieu de travail : Centre administratif de la CSA 
 

Supérieur immédiat : Monsieur Daniel Blouin, contremaître d’entretien spécialisé 
 

Salaire :   Selon la convention collective du personnel de soutien 
 
 

NOTE : Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour le 
processus de sélection seront contactées. 

 
             

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ, accompagné  

d’une lettre de motivation au plus tard le 20 septembre 2019 à midi, à l’adresse suivante : 
 

Monsieur Martin Vallée, directeur  
Service des ressources humaines 

Commission scolaire des Appalaches  
650, rue Lapierre, Thetford Mines (Québec) G6G 7P1 

OU par courriel à l’adresse : rh2csa@csappalaches.qc.ca 

 
Avec mention sur l’enveloppe 

« Poste d’ouvrier ou d’ouvrière d’entretien, classe 2 » 

 

 
La Commission scolaire des Appalaches souscrit à un programme d’accès à l’égalité et invite 
les femmes, les membres des minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les 

personnes handicapées à présenter leur candidature. 

 

mailto:rh2csa@csappalaches.qc.ca

