OFFRE D'EMPLOI
TUYAUTEUSE/TUYAUTEUR

Concours RH-27-2021-2022_2e affichage
Affichage interne et externe
Service des ressources matérielles
1 poste régulier
Date de début : dès que possible

Le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries possède un parc immobilier de 77 bâtiments, d’une valeur de
plus de 1,2 milliard de dollars. « Vous souhaitez faire partie d’une équipe d’entretien dynamique composée d’une vingtaine
de personnes responsable de l’entretien et la réparation de 390 000 m2 de bâtiments scolaires. Si le défi vous intéresse,
nous avons un poste pour vous!

VOTRE RÔLE
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à effectuer des travaux de vérification,
de réparation, d'entretien, de modification et d'installation dans les domaines de la plomberie, du chauffage, des brûleurs à
l'huile et la vérification des dispositifs anti-refoulement (D.A.R.). Pour plus de détails : Cliquez ici .

VOS AVANTAGES
Selon la convention collective en vigueur pour le
personnel de soutien
Horaire de travail: 38,75 heures par semaine
Salaire 24,76 de l'heure
20 jours de vacances annuellement
18 jours fériés, dont 10 jours durant la période des
Fêtes
Banque de congés maladies (rémunérés si non
utilisés) et divers congés spéciaux
Régime de retraite à prestations déterminées
(RREGOP) et régime complet d’assurances
collectives

VOTRE PROFIL
Posséder les qualifications légales appropriées à la
classe d'emploi. [carte de compétence compagnon,
notamment en plomberie]
Carte de mécanicien de machineries fixes serait un
atout;
Trois(3) années d'expérience pertinente dans le
domaine;
Disponibilité pour effectuer de la garde et des
rappels au travail (soir et fin de semaine)

POSTULEZ
recrutement.soutien@csdps.qc.ca

Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.
Le Centre de services scolaire des
Premières-Seigneuries (CSSDPS)
applique un programme d’accès à
l’égalité en emploi et invite les femmes,
les personnes handicapées, les
Autochtones, les membres des
minorités visibles et des minorités
ethniques à présenter leur candidature.
Le CSSDPS est soumis à l’application
de la Loi sur la laïcité de l’État.

Inscrivez-vous à notre alerte-emploi en
cliquant ici.

