
  POSTULEZ
recrutement.soutien@csdps.qc.ca 
Date limite : 18 avril 2022. 

Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

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

Effectuer une variété de travaux de réparation et d’entretien sur des véhicules à moteur, de l’équipement et de la
machinerie lourde ainsi que sur les parties maîtresses qui les composent
Diagnostiquer, analyser et remplacer, au besoin, les diverses composantes des véhicules
Assurer l’entretien préventif périodique permettant de déceler les défectuosités des véhicules et de la machinerie
Effectuer des soudures
Déplacer des véhicules lourds, faire la cueillette des pièces chez les fournisseurs et opérer un chariot élévateur
Au besoin, accomplit toute autre tâche connexe

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à effectuer la réparation et l’entretien
de véhicules lourds et de machineries, en atelier, sur le chantier ou sur la route.

  VOS AVANTAGES
Horaire de travail: 4 soirs semaine du lundi au
jeudi; lundi 14 :45 à 1 :30AM, mardi au jeudi 

Salaire horaire de : 27, 58$ plus prime
additionnelle de 10%
Selon la convention collective en vigueur

17 jours fériés incluant 10 jours de congé

4 semaines de vacances  après une année de
travail
7 jours de congés maladies (rémunérés si non
utilisés)
Régime d'assurances collectives et régime

        14 :50 à 1 :30AM

pour le personnel de soutien

durant la période des Fêtes + 1 congé mobile

de retraite des employés du gouvernement
et des organismes publics (RREGOP) 

Concours RH-66-2021-2022
Affichage interne et externe
Centre de formation en transport de
Charlesbourg
2 postes réguliers - temps plein
Date de début : Dès que possible

MÉCANICIENNE/MÉCANICIEN

DE VÉHICULES LOURDS

Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles
en mécanique de véhicules lourds routiers
Être titulaire d’un permis de conduire classe I (ou
s’engager à l’obtenir)
Être titulaire de la carte P.E.P. (programme
d’entretien préventif) sera considéré comme un
atout.

VOTRE PROFIL

Le centre de formation en transport de Charlesbourg est à la recherche d’une mécanieienne ou un
mécanicien de véhicules lourds pour combler un poste régulier à temps plein. Pour plus de détails : Cliquez ici

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

OFFRE D'EMPLOI

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
https://www.csdps.qc.ca/fileadmin/user_upload/Plan_classification_Soutien.pdf

