PROLONGATION D’AFFICHAGE

OFFRE D’EMPLOI # 1554
POSTE RÉGULIER TEMPS PLEIN
LIEU DE TRAVAIL
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT
DÉBUT DE L'EMPLOI
TRAITEMENT HORAIRE
HORAIRE DE TRAVAIL

: Tuyauteuse ou tuyauteur
: Service des ressources matérielles
: Régisseur du Service des ressources matérielles
: juin 2018
: 24,36 + 10% (Prime)
: 38 h 45 se situant entre 7 h et 17 h 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 de vérification, de réparation, d'entretien, de modification et d'installation dans les domaines
de la plomberie, du chauffage ainsi que des brûleurs au gaz naturel et à l'huile.

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
En ce qui a trait aux fonctions du travail reliées au chauffage, la personne salariée de cette classe
d’emplois installe, entretient, répare, refait ou modifie les systèmes de chauffage et de combustion.
Un système de chauffage et de combustion comprend la tuyauterie, les appareils, les accessoires et
les autres appareillages nécessaires à la production et à la distribution d’énergie thermique ou de
chaleur, sous quelque forme que ce soit, dans tout bâtiment ou toute installation.
En ce qui a trait aux fonctions du travail reliées à la plomberie, la personne salariée de cette classe
d’emplois installe, entretient, répare, refait ou modifie les systèmes de plomberie. Un système de
plomberie comprend la tuyauterie, les appareils, les accessoires et les autres appareillages
nécessaires aux branchements d’eau généraux, aux réseaux de distribution d’eau, y compris les
systèmes de protection contre les incendies et aux réseaux d’évacuation des eaux de bâtiments.
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
.

Des tests psychométriques et une entrevue seront réalisés avec la ou les personnes
sélectionnées. Seules les personnes retenues seront contactées.

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 29 juin 2018, en ayant soin de bien identifier le
titre du poste.
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