
 

 

 

 

AFFICHAGE À L’EXTERNE 

 
OUVRIÈRE OU OUVRIER CERTIFIÉ D’ENTRETIEN  

EN ENTRETIEN PRÉVENTIF DES BÂTIMENTS 
2 postes réguliers à temps plein – 38 h 45 par semaine (100 %) 

Lieu : Service des ressources matérielles 
 

NATURE DU TRAVAIL 

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 

Sous l’autorité du régisseur, la personne titulaire de ce poste remplir les fonctions suivantes : 

• S’occupe de l’entretien préventif de l’équipement électromécanique qui consiste 
notamment à remplacer des roulements à billes, installer et aligner des courroies, entretenir 
et ajuster des compresseurs d’air, des appareils frigorifiques, des boîtes d’engrenage, etc. 

• Effectue des travaux d’entretien général tels que la réparation ou la réfection de bâtiments, 
d’installations sanitaires et d’installations mécaniques simples. 

• 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. 

• 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 

Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles dans une des spécialités du bâtiment 
appropriées à la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation reconnue par 
l’autorité compétente, notamment dans les domaines suivants : 

• Mécanique industrielle de construction et d’entretien; 
• Électromécanique de systèmes automatisés; 
• Technologie de maintenance industrielle; 
• Mécanicien de chantier 

ET avoir huit (8) années d’expérience pertinente. 

 Le 14 septembre 2022 

OUVERTURES DE POSTES (2) 

          S-3171 et S-3172 
    5117-104 et 5117-364 



ou 

Posséder une qualification officielle équivalente, appropriée à la classe d’emplois et délivrée par un 
organisme reconnu et avoir en plus quatre (4) années d’expérience pertinente. Dans le cas où cette 
qualification requiert moins de quatre (4) périodes d’apprentissage, avoir en plus une (1) année 
d’expérience pertinente pour compenser chaque période manquante. 

 

AUTRES EXIGENCES 

• Avoir réussi une épreuve mesurant la qualité du français. 
• Posséder un véhicule et détenir un permis de conduire valide. 

 

HORAIRE 

Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 15 h 45 

 

SALAIRE 

25,63 $ plus prime d’attraction et de rétention de 10 % 
 

 

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. 

 

Pour déposer votre candidature, merci d’envoyer un courriel à : 
dotationsoutien-pne@csssh.gouv.qc.ca 

Vous avez jusqu’au mercredi 21 septembre 2022 à 16 h pour nous faire parvenir 
votre candidature. 
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