
 

BANQUE DE CANDIDATURE NO9009 
 

OUVRIÈRE OU OUVRIER CERTIFIÉ D’ENTRETIEN 
 

NATURE DE LA TÂCHE  

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

effectuer des travaux d'entretien, de réparation et de transformation relevant de plusieurs 

métiers du bâtiment. 

 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES  
La personne salariée de cette classe d'emplois exerce ordinairement son activité dans des 

endroits où il ne serait ni pratique ni nécessaire de faire appel, de façon continue, à du 

personnel de soutien manuel spécialisé; elle effectue des travaux d'entretien général tels que la 

réparation ou la réfection de bâtiments, de peinture, d'installations sanitaires et d'installations de 

plomberie simples; elle peut également s'occuper de l'entretien préventif de l'équipement. Elle 

est appelée à agir dans le domaine de l’ébénisterie et de la menuiserie générale. Elle peut avoir 

à utiliser son véhicule de façon occasionnelle.  

 

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 REQUISES  
 

o Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en entretien général d’immeuble ou 

être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation reconnue par l’autorité compétente, et 

avoir 4 années d’expérience pertinente dans les domaines suivants : ébénisterie, peinture, 

nettoyage d’éléments de chauffage, menuiserie générale et entretien général 

d’immeubles.  

o Détenir un permis de conduire;  

o Faire preuve de débrouillardise et d’autonomie;  

o Avoir une belle approche au niveau du service à la clientèle;  

o Posséder le sens des responsabilités;  

o Faire preuve de bon jugement et de discernement. 

 

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, en ayant soin de bien identifier le numéro de la banque de 

candidature à recrutement@csrn.qc.ca. 
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