
 

 

OFFRE D’EMPLOI NO1705 

MENUISIÈRE OU MENUISIER 

 
INFORMATIONS SUR LE POSTE 

Poste régulier à temps plein :  Menuisière ou menuisier 

Lieu de travail : Service des ressources matérielles 

Supérieur immédiat : Régisseur de service 

Début de l’emploi : Février 2021 

Traitement horaire : 23,87$ / heure 

Horaire de travail : 38,75 h / semaine du lundi au vendredi (horaire se 

situant entre 8 h et 17 h 30 à raison de 7,75h / jour) 

 

NATURE DE LA TÂCHE  

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à effectuer 

des travaux de transformation, de réparation, de construction de charpente, de finition et d'autres 

travaux de menuiserie, à partir de matériaux en bois, en métal, ou autres, avec des outils manuels 

ou mécaniques. 

 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES  

La personne salariée de cette classe d'emplois effectue des travaux généraux de charpente et 

de finition ainsi que tout autre travail tel que le montage et le démontage de coffrages pour le 

béton, la fabrication, la mise en place et le démontage d'échafaudages, la pose de portes, de 

cadres de portes, de serrures, de barillets de serrures, d'isolant, de vitres, de carreaux acoustiques 

sur plafonds fixes ou suspendus, la pose et la réparation des parquets, l'installation de fenêtres, 

l'installation et le déplacement de murs rideaux de métal ou de bois et la fabrication et la 

réparation de meubles, d'armoires, de tablettes ou d'autres ouvrages en bois ne relevant pas de 

l'ébénisterie.  

Dans l'exercice de ses fonctions, elle peut également effectuer des travaux d'assemblage, de 

collage, de sablage et d'ajustage.  

Elle est parfois appelée à coordonner des travaux effectués par des ouvrières ou ouvriers moins 

expérimentés ou non spécialisés.  

La personne doit également avoir des connaissances générales et des aptitudes pour différents 

travaux connexes dont : 

 la réparation des composantes de toiture, tel que membrane, solins, cabanons d’utilités 

mécanique/électrique; 

 la réparation des parements extérieurs; calfeutrant, scellant; 

 la réparation des fondations de béton et/ou l’intervention sur le drainage; 



 

 

 

 la réparation des descentes pluviales et gouttières; 

 la réparation des clôtures et grillages métalliques. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES  

o Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en charpenterie-menuiserie ou en 

toute autre spécialité appropriée à la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou 

d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, 

et avoir trois (3) années d’expérience pertinente.  

Ou 

o Posséder une qualification officielle équivalente, appropriée à la classe d’emplois et 

délivrée par un organisme reconnu. 

Aptitudes : 

 Être à l’aise à travailler en présence de la clientèle; 

 Être autonome et en mesure de prioriser ses actions. 

La personne doit détenir un permis de conduire valide et peut être appelée à utiliser son 

véhicule. 

 

GUIDE DE POSTULATION  

Le Centre de services 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 curriculum vitae accompagné 

d’une lettre de présentation, avant 16h, le vendredi 4 décembre 2020, en ayant soin de bien 

identifier le numéro de l’offre d’emploi à recrutement@csrn.qc.ca. 

 

 

 

 

Le 20 novembre 2020 
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