AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
CONCOURS 20-21-S110
ÉLECTRICIEN(NE), CLASSE PRINCIPALE
Service des ressources matérielles et des bâtiments communautaires
Poste à temps complet (100 % - 38 h 45 par semaine)
Taux horaire : 26,83 $ + prime de rétention : 10 %
Période d’affichage

Supérieur(e) immédiat(e)

Horaire de travail

Du 9 au 25 juin 2021

M. Jocelyn Hébert, coordonnateur

De 7 h 30 à 16 h 00
(45 minutes pour le repas)

Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à assumer la responsabilité de travaux d'électricité
et d'exercer les fonctions les plus complexes.
La personne salariée de cette classe d'emplois exerce généralement les mêmes fonctions que l'électricienne ou l'électricien, ses
qualifications lui permettant toutefois de les exercer avec plus d'autonomie et d'exécuter les travaux les plus complexes.
Elle doit, en plus, être requise d'assumer, en partie ou en totalité, la responsabilité des travaux de réfection, de modification ou de
réparation des installations électriques du Centre de services.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.
Qualifications requises
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en
électricité ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation
équivalente reconnue par l’autorité compétente.
Détenir une certification de qualification en électricité.
Avoir réussi le test de français CSTL (note exigée : 60 %)

-

-

Autres exigences
-

Détenir un permis de conduire.
Avoir de bonnes connaissances en contrôle.
Avoir de bonnes connaissances en chauffage.
Détenir la licence RBQ de répondant en électricité pour le
CSSTL.

Mise en candidature
Les personnes intéressées à occuper cet emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le 25 juin 2021
à 16 heures, au Service des ressources humaines et de l’organisation scolaire par :
-

Courriel au rhta-1733@cstrois-lacs.qc.ca

Note : La personne candidate est responsable de s’assurer que ses documents soient reçus à nos bureaux pour la date et l’heure
demandées.
Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs remercie toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais ne communiquera
qu’avec les personnes retenues.
Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les
Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles et des minorités ethniques à présenter leur candidature.

