BANQUE DE CANDIDATURE
ÉLECTRICIENNE OU ÉLECTRICIEN (9013)
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.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES
Posséder les qualifications légales appropriées à la classe d’emplois.
Les personnes retenues seront convoquées à une entrevue de sélection.
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, en ayant soin de bien identifier le titre du poste.
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