
  POSTULEZ
recrutement.soutien@csdps.qc.ca 

Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées rapidement.

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

  VOS AVANTAGES
Selon la convention collective en vigueur pour le personnel
de soutien
Horaire de travail: 35 heures par semaine (du lundi au
vendredi de 8h à 16h)
Salaire entre 22,74 $ et 31,99 $ , selon la scolarité et
l’expérience
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.

TECHNICIENNE/TECHNICIEN

EN BÂTIMENT 

OFFRE D'EMPLOI Concours RH-44-2021-2022
Affichage interne et externe
Service des ressources matérielles
1 poste régulier
Date de début : dès que possible

VOTRE PROFIL

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! 

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. 

VOTRE RÔLE
Collaborer au classement des documents, dans
les bases de données correspondantes pour les
plans et devis de fin de chantier, ainsi que les
garanties. 
Collaborer aux fermetures du dossier
administratif selon le protocole du SRM.
Assurer le transfert des opérations en participant
et en coordonnant la formation des employés
d’entretien.
Effectuer le suivi des garanties pour la première
année à la suite de la fermeture du dossier
administratif.
Participer à des réunions de chantier et remplacer
le chargé de projets en cas d’absence.
Effectuer les suivis auprès de Bell, Énergir et
Hydro-Québec ainsi que le suivi de la liste des
déficiences et participer à la mise en service.
Effectuer la gestion des déménagements
(organisation et exécution) en s’impliquant avec le
chargé de projets, dès la conception et en
assistant la direction de l’école dans la prise de
décision pour éliminer le mobilier excédentaire.
Participer aux inspections des infrastructures du
Centre de service scolaire afin d’évaluer leur état,
déterminer le déficit de maintien d’actifs et la
valeur de remplacement.
Vérifier si les travaux respectent les différents
règlements et normes en vigueur.
Initier des techniciennes ou techniciens moins
expérimentés et coordonner le travail du
personnel de soutien dans les tâches accomplies
relativement à la réalisation de programmes
d’opérations techniques.
Pour plus de détails : Cliquez ici .

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en technologie
de la mécanique du bâtiment ou  en  technologie de
l’architecture ou en technologie du génie civil ou d’une
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par
l’autorité compétente
Maîtrise du logiciel Autocad.
Connaissance des principaux logiciels de la suite Office
Être titulaire d’un permis de conduire valide et posséder un
véhicule disponible pour le travail
Posséder une attestation de cours Santé et sécurité générale
sur les chantiers de construction décernée par l’ASP
Construction.

https://app.cyberimpact.com/clients/31023/subscribe-forms/949986DE-80A9-4DE3-B3CF-41AA85BDCE30
https://www.csdps.qc.ca/fileadmin/user_upload/Plan_classification_Soutien.pdf

