
AFFICHAGE SPÉCIAL
Du 13 au 19 août 2020 

POSTE RÉGULIER – OUVRIER(ÈRE) CERTIFIÉ(E) D’ENTRETIEN 

 Toute personne intéressée doit nous faire parvenir sa candidature par courriel, en mentionnant son nom, numéro de matricule et le numéro du poste souhaité à : 

Madame Karine Giroux au Service des ressources humaines au plus tard le 19 août, à 16h30 : k_giroux@csmv.qc.ca. 

 AUCUNE CANDIDATURE TRANSMISE PAR COURRIER INTERNE OU PAR FAX NE SERA CONSIDÉRÉE 

Seule la personne qui obtiendra le poste recevra une réponse écrite. 

IMPORTANT 
La personne retenue devra : 

Répondre aux qualifications requises et aux exigences particulières 
Avoir suivi les formations obligatoires 

Avoir réussi les tests spécifiques et les tests généraux s’il y a lieu 

Note : Il appartient à l’employé de s’assurer que le formulaire de candidature est effectivement reçu au Service des ressources humaines à l’intérieur du délai prévu à 
l’affichage. Nous ne considérerons que les candidatures reçues par courriel.  La nature et les attributions caractéristiques sont telles que décrites au plan de classification – 
http://www.cpn.gouv.qc.ca/cpncf/plans-de-classification/personnel-de-soutien/ 

file://///adm.csmv.qc.ca/partages/SRH/D-Soutien/RH-01-03-02_Seances_d'affectation/2019-2020/Affichage%20spécial/4211-1711/k_giroux@csmv.qc.ca%20


Postes   vacants   -   Personnel de soutien manuel
Affichage spécial

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-08-13

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

18925 5117 - Ouvrière ou ouvrier
certifié d'entretien

Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

684 CTR SERV. MGR A.-PARENT

07:30 12:00 12:30 15:45
Lundi au Vendredi

Régisseur

Être titulaire d'un diplôme d'études
professionnelles dans une des spécialités du
bâtiment appropriées à la classe d'emplois ou
pertinente, et avoir 8 années d'expérience;
OU
Posséder une qualification officielle équivalente,
appropriée à la classe d'emplois et délivrée par
un organisme reconnu et avoir 4 années
d'expérience pertinente. Dans le cas où cette
qualification requiert moins de 4 périodes
d'apprentissage, avoir 1 année d'expérience
pertinente pour compenser chaque période
manquante;
Doit avoir accès à un véhicule et détenir un
permis de conduire valide.

Le titulaire du poste effectuera des travaux 

d'entretien, de réparation et de transformation 

relevant de plusieurs métiers du bâtiment. Il 

est appelé à se déplacer dans les établissements 

du Centre de services scolaire, en fonction des 

besoins. Peut être appelé à travailler dans tous 

les établissements du CSS.

Page 1 sur  12020-08-12 07:38:36 La Commission scolaire se réserve le droit de vérifier les connaissances par des tests.
La nature et les attributions caractéristiques sont telles que décrites au plan de classification - www. cpn.gouv.qc.ca - section CPNCF.

Ce document est disponible sur l'Intranet.



no du corps 

d'emploi nom du corps d'emploi Taux

5117 Ouvrier(ère) certifié(e) d'entretien 23,87 $

Annexe 1


