ENGAGEMENT, COLLABORATION, DÉFIS.

Ces mots vous inspirent?

Nous aussi!

ÉLECTRICIENNE OU ÉLECTRICIEN
(spécialisé en électromécanique)
Service des ressources matérielles

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à
effectuer des travaux d’installation, de réparation et d’entretien de systèmes électriques.

Travaillez à proximité de chez vous dans un milieu stimulant avec cette
opportunité d’emploi qui vous permettra de faire une différence en mettant à
profit votre talent et vos connaissances.

Faire partie de cette équipe, c’est contribuer à redéfinir l’école de demain.
LE CSSDA A BESOIN DE VOUS. NOS ÉLÈVES ONT BESOIN DE VOUS!

Ce que nous avons à vous offrir :
• Dans le cadre de votre travail, vous aurez à vous déplacer
avec un véhicule fourni par le CSSDA.
• Vêtements identifiés au CSSDA et bottes de sécurité fournis.
• Une équipe de collègues spécialisés, compétents et
dynamiques.
• Des projets d’envergure motivants qui ont un impact
direct sur la réussite de nos élèves et le travail de nos 6000
employés.
• Deux semaines de congés pendant la période des Fêtes.
• Un horaire de travail de jour et sur semaine, avec la
possibilité de faire du temps supplémentaire.
• Un environnement de travail qui valorise le travail d’équipe.

• Plusieurs possibilités de perfectionnement individuel,
organisationnel et corporatif et un budget de
perfectionnement individuel de 500 $ annuellement.
• Une gamme d’avantages sociaux généreux et compétitifs
qui inclut un régime de retraite
• Un programme d’assurance collective ainsi que 4 semaines
de vacances annuelles et la possibilité d’en bénéficier lors
de la semaine de relâche scolaire.
• Rencontres annuelles possibles avec le Programme d’aide
aux employés.
• Un milieu de vie jeune et dynamique, à proximité de tous
les services, qui propose une offre culturelle et de loisirs
riche et variée.

Deuxième plus important employeur de la région de Lanaudière, le CSS des Affluents c’est une équipe de 7000 employés aux talents
multiples et aux compétences diversifiées. Grâce à cette impressionnante communauté, nous avons les moyens de nos ambitions pour
répondre aux besoins de nos 52 000 élèves. L’équité, la communication, le respect et l’engagement sont au cœur de nos actions.

www.cssda.gouv.qc.ca

ÉLECTRICIENNE OU ÉLECTRICIEN (SPÉCIALISÉ EN ÉLECTROMÉCANIQUE)
Poste régulier – 38,75 heures par semaine – Service des ressources matérielles
Travaillez à proximité de chez vous dans un milieu stimulant avec cette opportunité d’emploi qui vous permettra de faire une différence en
mettant à profit votre talent et vos connaissances. Faire partie de cette équipe, c’est contribuer à redéfinir l’école de demain.
NATURE DU TRAVAIL

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à effectuer des travaux d’installation, de
réparation et d’entretien de systèmes électriques.
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES







La personne salariée de cette classe d'emplois effectue
tous les travaux d'installation, de raccordement, de
détection et d'identification de troubles, de réfection,
de modification, de réparation et d'entretien de tout
système de conduction composé d'appareils de
canalisation, d'accessoires et d’autres appareillages
pour fins d'éclairage, de chauffage, de force motrice et
de tout système de communication, de commutation et
de transmission ;
Dépannage, réparation, inspection, nettoyage et
entretien préventif des composantes de types
électriques;
Elle est parfois appelée à coordonner des travaux
effectués par des ouvrières ou ouvriers moins
expérimentés ou non spécialisés ;






Elle fait des entrées électriques de tout voltage et de
tout ampérage; elle monte les panneaux de
distribution, pose des conduits en surface ou dans les
murs, les planchers et les plafonds, passe les fils et fait
les raccordements nécessaires; elle procède à
l'installation, à l'entretien et à la réparation
d'équipements électriques variés tels que moteurs,
transformateurs, interrupteurs, chauffe-eau, systèmes
de chauffage, ventilateurs et climatiseurs ;
Travaille conjointement avec les autres corps de
métiers du service ;
Peut occasionnellement être appelé à effectuer des
travaux en dehors des heures régulières de travail.


QUALIFICATIONS REQUISES

 Posséder les qualifications légales appropriées à la classe d’emplois.
 DEP en électromécanique constitue un atout.
 Détenir une expérience pertinente en entretien électrique du bâtiment.
Bonne capacité à résoudre les problèmes sur les équipements électromécaniques.
Le Centre de services scolaire se réserve le droit de vérifier le niveau de connaissances des candidats à l’aide de tests.

INFORMATION ADDITIONNELLE

Dans le cadre de son travail, la personne salariée devra se déplacer, avec un véhicule fourni, d’un établissement à l’autre sur
l’ensemble du territoire du Centre de services scolaire;
La personne devra posséder en tout temps un permis de conduire valide pour exercer son travail ainsi que le certificat de
compétence de son métier.
LIEU DE TRAVAIL
POUR POSTULER
Vous devez obligatoirement procéder à la création de votre dossier sous la
rubrique « Postuler au CSSDA » dans notre site www.csda.ca en remplissant la
demande d’emploi en ligne en indiquant le titre du poste. Vous devez joindre
votre curriculum vitae ainsi que tout autre document pertinent s’il y a lieu.

Service des ressources matérielles

NO. D’AFFICHAGE : 21-22-171E

Horaire de travail

Date limite du concours : 23 mai 2022
Seules les personnes convoquées en entrevue recevront une réponse.
Toutes les demandes seront traitées confidentiellement.
Le Centre de services scolaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi 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.

Supérieur immédiat :

Monsieur Sylvain D’Astous
Régisseur de service
Lundi au vendredi : 7 h 45 à 16 h.
Période de repas de 30 minutes
Rémunération (selon la scolarité et l’expérience)

25,77 $ / heure et une prime d’attraction et de
rétention applicable de 10%

Afin d’alléger le texte du présent document, le genre masculin sert à désigner, lorsque le contexte s’y prête, aussi bien les hommes que les femmes.

Deuxième plus important employeur de la région de Lanaudière, le CSS
des Affluents c’est une équipe de 7000 employés aux talents multiples et
aux compétences diversifiées. Grâce à cette impressionnante
communauté, nous avons les moyens de nos ambitions pour répondre aux
besoins de nos 52 000 élèves. L’équité, la communication, le respect et
l’engagement sont au cœur de nos actions.

Afin d’alléger le texte du présent document, le genre masculin sert à désigner, lorsque le contexte s’y prête, aussi bien les hommes que les femmes.

