POUR AFFICHAGE
Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir
OFFERT EN PRIORITÉ AU PERSONNEL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS
EN CONFORMITÉ AVEC LA CONVENTION COLLECTIVE

OFFRE D'EMPLOI
TUYAUTEUSE OU TUYAUTEUR (PLOMBERIE)
CONCOURS S-2018-219 E – 1ER AFFICHAGE
REMPLACEMENT TEMPORAIRE MOINS D’UN AN
AFFECTATION PRÉVUE:
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT:
STATUT D'EMPLOI:
HORAIRE DE TRAVAIL:

Service des ressources matérielle
Contremaître
Régulier temps complet (38,75 hres/semaine)
Du lundi au vendredi (7 h à 15 h 30)
Doit être disponible le soir et la fin de semaine
(Téléphone d’urgence)

NATURE DU TRAVAIL:
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à effectuer, conformément aux règles du
métier, des travaux de vérification, de réparation, d’entretien, de modification et d’installation dans les domaines de la plomberie.
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES:
La personne salariée de cette classe d’emplois répare ou remplace la tuyauterie et installe les accessoires neufs qui entrent dans la
modernisation des systèmes de plomberie; elle débouche les éviers, les bassins, les douches, les urinoirs et les cabinets; elle assure
le bon entretien de la tuyauterie, des robinets, des valves et des autres accessoires; elle procède à la mise en opération et à la
fermeture des systèmes de plomberie dans les endroits ouverts au public durant certaines saisons; elle perce ou fait percer des
ouvertures pour les tuyaux dans les murs ou les planchers; elle cintre, coupe, alèse et fait le filetage des tuyaux, les installe et les
raccorde; elle procède à diverses épreuves en vue de déterminer l’étanchéité du système.
Elle effectue tout autre travail que requiert l’entretien des installations.
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:
Posséder les qualifications légales appropriées à la classe d’emplois, dont :
- Certificat en plomberie et
- Certificat en installation de tuyauterie
EXIGENCES PARTICULIÈRES:
- La personne salariée doit posséder et utiliser son véhicule au travail notamment pour le transport d’outils et/ou de matériaux;
- La personne pourra être appelée à répondre à des urgences en dehors des heures normales de travail.
TAUX HORAIRE:

24,76 $

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION:

À déterminer

DATE D'OUVERTURE DU CONCOURS:

Le 4 septembre 2019

Si vous désirez poser votre candidature au poste cité en exergue, vous êtes prié d’envoyer votre demande, de même que votre
curriculum vitae, le ou avant le 17 septembre 2019, 15 h, à l'attention de :
Madame Guylaine Boulanger, coordonnatrice - Service des ressources humaines
Commission scolaire des Draveurs
Concours No S-2018-219 E – 1 ER AFFICHAGE
200, boul. Maloney Est, Gatineau (Québec) J8P 1K3
télécopieur : 819 663-5372 courriel : rhsoutien@csdraveurs.qc.ca
SEULE LA PERSONNE RETENUE AINSI QUE LES PERSONNES DÉTENANT UN POSTE RÉGULIER
À LA COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS, RECEVRONT UNE RÉPONSE ÉCRITE.

NOTE:

Si vous désirez assurer la confidentialité de votre demande, vous êtes prié d'indiquer, dans le coin inférieur gauche
de votre enveloppe, le terme "CONFIDENTIEL" ainsi que le numéro du concours.
La Commission scolaire des Draveurs applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes,
les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Des mesures d’adaptation peuvent également être prises pour les personnes handicapées.

