
   

 
 

  UN POSTE À POURVOIR 

          MENUISIÈRE  OU  MENUISIER 
                  Poste régulier à temps plein (38,75 heures/sem.) 

 
Nature du travail 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à effectuer 
des travaux de transformation, de réparation, de construction de charpente, de finition et d'autres 
travaux de menuiserie, à partir de matériaux en bois, en métal, ou autres, avec des outils manuels 
ou mécaniques. 
 
Attributions caractéristiques 
La personne salariée de cette classe d'emplois effectue des travaux généraux de charpente et de 
finition ainsi que tout autre travail tel que le montage et le démontage de coffrages pour le béton, la 
fabrication, la mise en place et le démontage d'échafaudages, la pose de portes, de cadres de 
portes, de serrures, de barillets de serrures, d'isolant, de vitres, de carreaux acoustiques sur 
plafonds fixes ou suspendus, la pose et la réparation des parquets, l'installation de fenêtres, 
l'installation et le déplacement de murs-rideaux de métal ou de bois et la fabrication et la réparation 
de meubles, d'armoires, de tablettes ou d'autres ouvrages en bois ne relevant pas de l'ébénisterie.  
 
Dans l'exercice de ses fonctions, elle peut également effectuer des travaux d'assemblage, de 
collage, de sablage et d'ajustage. 
 
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 
Scolarité et expérience ou certificat de qualification 
 
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en charpenterie-menuiserie ou en toute autre 
spécialité appropriée à la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation 
d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, et avoir trois (3) années 
d’expérience pertinente. 
ou 
Posséder une qualification officielle équivalente, appropriée à la classe d’emplois et délivrée par un 
organisme reconnu. 
 
Début de l'emploi :  Début octobre 2020 
 
Lieu de travail :  Centre administratif du Centre de services scolaire des Appalaches à 

Thetford Mines et tous les établissements situés sur son territoire. 
 
Horaire de travail : 7 h 45 à 16 h 30 
 
Supérieur  immédiat :   Daniel Blouin, contremaître d’entretien spécialisé 
 Service des ressources matérielles 
 
Taux de traitement : 23,87 $ l’heure 
 
 La personne doit posséder une automobile et un permis de conduire valide. 
 
Priorité d’embauche : 
 
1.- Personnel de soutien à l’emploi du Centre de services scolaire des Appalaches, et ce, selon la 

séquence d’embauche de la convention collective. 
2.- Autres candidatures. 
 

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

 Les personnes retenues pour l’entrevue devront préalablement réussir des tests. 
 
Les  personnes intéressées devront  faire parvenir leur candidature au plus tard, le 21 septembre 
2020 à 16 h  à : 

 
Monsieur Martin Vallée, directeur Service des ressources humaines 

à l’adresse suivante : rhcsa@csappalaches.qc.ca 
 

Avec mention "Poste de menuisière ou menuisier" 
 

Le Centre de services 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. 

 

AFFICHAGE 
2020-09-11 
2020-09-21 
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