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      OFFRE D’EMPLOI 

      POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN 

OUVRIÈRE, OUVRIER 
CERTIFIÉ D’ENTRETIEN 

 

PROFIL ÉLECTRICITÉ 

 

100 % 
 

 

NO DE L’AFFICHAGE 

49 (2022-2023) 
5117-68 

 

LIEU DE TRAVAIL 
 Atelier d’entretien du Service des 

ressources matérielles 

(Saint-Paul) 

 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 
Charles Martel 

Régisseur 

 

DÉBUT D’AFFICHAGE 
24 janvier 2023 

 

FIN D’AFFICHAGE 

10 février 2023 

16 heures 

 

 

 

RÉCEPTION DES 
CANDIDATURES 

L’avis de candidature pourra être 
envoyé par courriel ou par télécopieur 
au Service des ressources humaines. 
Le numéro du concours doit être inscrit 
sur votre correspondance. Seules les 
candidatures retenues seront 
contactées. 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE 

rhaffichage@csssamares.gouv.qc.ca  

DOSSIER SPÉCIFIQUE  

• Secteur énergie - Travaux d’entretien, de réparation et de transformation de 

nature électrique.  

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. 
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TRAITEMENT 

Taux horaire : 25,63 $ 

 

 

HORAIRE 

38 h 45 heures par semaine 

Lundi au vendredi 

8 h 00 à 12 h 00 / 
12 h 30 à 16 h 15 

 

 

 

 

Le Centre de services scolaire des 
Samares applique 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. Des mesures 
d'adaptation peuvent être offertes aux 
personnes handicapées en fonction de 
leurs besoins. 

 
 
 
 
  

QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité ou certificat de qualification et expérience 

 

*Posséder les qualifications légales appropriées à la classe d’emplois (électricité) 
et avoir en plus quatre (4) années d’expérience pertinente. 
 

ou 
 

Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles dans une des spécialités du 
bâtiment appropriées à la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou d’une 
attestation reconnue par l’autorité compétente, et avoir huit (8) années d’expérience 
pertinente. 
 

ou 
 

Posséder une qualification officielle équivalente, appropriée à la classe d’emplois et 
délivrée par un organisme reconnu et avoir en plus quatre (4) années d’expérience 
pertinente. Dans le cas où cette qualification requiert moins de quatre (4) périodes 
d’apprentissage, avoir en plus une (1) année d’expérience pertinente pour compenser 
chaque période manquante. 

 

 

Exigences particulières 

• Faire preuve d’initiative et d’autonomie; 

• Avoir de bonnes habiletés en service à la clientèle; 

• Avoir de bonnes habiletés à travailler en équipe; 

• Avoir de bonnes habiletés manuelles; 

• *Posséder les qualifications légales en électricité. 

 

 

Le Centre de services scolaire des 
Samares, situé dans la région de 
Lanaudière à proximité de Joliette, 
emploie plus de 4 500 personnes. 

 

 

Consultez nos offres d’emploi à 
l’adresse 

https://csssamares.gouv.qc.ca/ 

TESTS À PASSER EXIGENCES REQUISES SEUIL DE RÉUSSITE 

CONNAISSANCES 
GÉNÉRALES 

Bonne connaissance 60 % et plus 

Il est possible qu’une entrevue soit exigée (seuil de réussite 60 % et plus) pour l’obtention d’un 
poste régulier. 

 

 

**La personne devra détenir un permis de conduire valide, avoir accès à un 
véhicule et devra l’utiliser pour se déplacer sur le territoire du centre de 
services. 

 

 


