OFFRE D’EMPLOI NO1812
SPÉCIALISTE EN MÉCANIQUE D’AJUSTAGE
INFORMATIONS SUR LE POSTE
Poste régulier à temps plein :

Spécialiste en mécanique d’ajustage

Lieu de travail :
Supérieur immédiat :

Service des ressources matérielles
Régisseur au Service des ressources matérielles

Début de l’emploi :
Traitement horaire :
Horaire de travail :

Janvier 2022
26,83 $/heure
38h45 /semaine du lundi au vendredi
(horaire se situant entre 7h et 17h du lundi au vendredi)

NATURE DE LA TÂCHE
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à effectuer
une variété de travaux en lien avec la fabrication et la réparation de pièces d’équipements,
l’entretien, la réparation et le remplacement de composantes des systèmes mécaniques et
électriques du bâtiment (chauffage, ventilation, contrôle, etc.).

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
La personne salariée de cette classe d’emplois effectue certains travaux tels que les changements
de filtres, de courroies ou de toute autre pièce défectueuse des systèmes de chauffage, de
réfrigération ou de ventilation; elle effectue l’entretien, la lubrification et les réparations
nécessaires.
Elle répare des composants de systèmes de chauffage et de ventilation tels que pompes,
compresseurs et ventilateurs.
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
o

o

Posséder un diplôme d’études professionnelles en électromécanique ou dans une
spécialité reliée à l’exploitation et l’entretien des bâtiments et un minimum de 2 ans
d’expérience pertinente;
Détenir un permis de conduire valide.

GUIDE DE POSTULATION
Le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda applique un programme d’accès à l’égalité en
emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques
et les autochtones à présenter leur candidature.
Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir leur candidature accompagnée d’un
curriculum vitae au soussigné, avant 16 h, le vendredi 14 janvier 2022, en ayant soin de bien identifier
le numéro de l’offre d’emploi à recrutement@cssrn.gouv.qc.ca.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
Le 18 décembre 2021

