
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUVERTURE DE POSTE 
No affichage S-2872 

No poste 5103-2 

Corps d'emploi 5103 

Titre de l'emploi Électricienne ou électricien classe principale 

Type de poste Poste régulier – temps plein 

Caractère du poste Annuel 

% du poste 100% 

Heures / semaine 38 h 45 

Lieu 019 – Service des ressources matérielles 

  

Nature du poste 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois 
consiste à assumer la responsabilité de travaux d'électricité et d'exercer les 
fonctions les plus complexes.   

Exigences 

Posséder les qualifications légales appropriées à la classe d’emplois, 
notamment; 

• Certificat de compétence en électricité hors construction; 
• Avoir réussi les examens « Exécution de travaux de construction » et 

« Gestion de la sécurité » de la Régie du bâtiment du Québec. 
• Détenir un permis de conduire valide  

Connaissances pratiques 

La personne salariée de cette classe d'emplois exerce généralement les 
mêmes fonctions que l'électricienne ou l'électricien, ses qualifications lui 
permettant toutefois de les exercer avec plus d'autonomie et d'exécuter les 
travaux les plus complexes.  
 
Elle doit, en plus, être requise d'assumer, en partie ou en totalité, la 
responsabilité des travaux de réfection, de modification ou de réparation des 
installations électriques du Centre de services scolaire.  
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.  

Salaire horaire 26,83$ 

Horaire 
Lundi au vendredi : entre 7h et 17h (horaire variable selon l’entente de 
l’horaire variable pour le secteur de la maintenance). 

Responsable Contremaitre du service 

 
Faire parvenir votre candidature au plus tard le 6 avril 2021 à 16 h au : 

Service des ressources humaines 

Courriel : dotationsoutien-pne@csssh.gouv.qc.ca 

Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 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 handicapées qui le désirent peuvent recevoir l’assistance pour des mesures d’adaptation pour le processus de 
présélection et de sélection : dotationsoutien-pne@csssh.gouv.qc.ca. 
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