OFFRE D’EMPLOI # 1555
POSTE RÉGULIER TEMPS PLEIN
LIEU DE TRAVAIL
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT
DÉBUT DE L'EMPLOI
TRAITEMENT HORAIRE
HORAIRE DE TRAVAIL

: Électricienne ou électricien
: Service des ressources matérielles
: Régisseur du Service des ressources matérielles
: Janvier 2018
: 23,88 + 10% (Prime)
: 38h45 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 des
travaux d’installation, de réparation et d’entretien de systèmes électriques.
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.
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.
Elle est parfois appelée à coordonner des travaux effectués par des ouvrières ou ouvriers moins
expérimentés ou non spécialisés.
Elle peut être appelée à répondre aux appels d’urgences relatifs à son champ d’expertise, les
soirs et les fins de semaine.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

QUALIFICATIONS REQUISES
Posséder les qualifications légales appropriées à la classe d’emplois, soit la licence compagnon et/ou
apprenti, délivrée par la CCQ ou Emploi-Québec;
Posséder 3 à 4 années d’expérience pertinente dans le domaine commerciale ou institutionnelle;
Détenir un permis de conduire valide.

ATOUT
Avoir des connaissances dans le domaine des systèmes de ventilation et de leurs contrôles, tel que
DIMAX, KMC et DELTA.

GUIDE DE POSTULATION
La Commission 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 12 janvier 2017, en ayant soin de bien identifier
le titre du poste.

Directeur du Service des ressources humaines
Commission scolaire de Rouyn-Noranda
70, rue des Oblats Est, C.P. 908
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C9
resshum@csrn.qc.ca

Le 14 décembre 2017

