
   

 
 
 

POSTE À COMBLER 
 

OUVRIÈRE OU OUVRIER CERTIFIÉ(E) D’ENTRETIEN 
(Spécialité électricité) 

 
Un poste régulier à temps plein (38,75 heures/semaine) 

 
 

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 et 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 certificat de qualification en électricité valide délivré en vertu de la Loi sur la 
formation et la qualification professionnelle de la main-d’œuvre (carte de compétence reconnue 
compagnon classe C) et avoir quatre (4) années d’expérience pertinente. 
 
 
Début de l'emploi :  Mai 2022 
 
Lieu de travail : Secteur de Disraeli à l’entrée en fonction. La personne pourrait être 

affectée à tout autre établissement du Centre de services scolaire des 
Appalaches 

 
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 : 25,63 $ l’heure 
 
 La personne doit posséder une automobile et un permis de conduire valide. 
 
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 un test pratique.   

 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation au plus tard, le 9 mai 2022 à 12 h à : 
 

Monsieur Martin Vallée, directeur 
Service des ressources humaines 

Centre de services scolaire des Appalaches 
650, rue Lapierre, Thetford Mines, G6G 7P1 

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

Avec mention sur l'enveloppe "Poste d’ouvrière ou ouvrier certifié(e) d’entretien" 
 

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 
2022-04-29 
2022-05-09 

(midi) 
 
 
 
 

 
 
 
 

2e AFFICHAGE 
 


