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AU PERSONNEL DE SOUTIEN 
 
Ouvrière, ouvrier certifié d’entretien 
Différentes affectations temporaires  
 
Numéro du concours : SRH-2021-2022 
Affiché le : 2022-01-04 
Date limite : 2022-06-30 16:00  

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 
réparations et de transformations relevant de plusieurs métiers du bâtiment, principalement en menuiserie.  

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

De façon générale, 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.  

• Effectue des travaux d’entretien général tels que : la réparation, la transformation ou la réfection de bâtiments, l’installation 
sanitaire, l’installation mécanique simple, réparation d’outillage et d’équipement. 

• Est parfois appelée à coordonner des travaux effectués par des ouvrières et ouvriers moins expérimentés ou non spécialisés. 
 
Notamment, elle :  

• Effectue des travaux de réparation et d’entretien de terrains tels que : grilles, drainages, clôtures, bordures de terrains, jeux 
extérieurs, etc. 

• Collabore aux travaux de réparation et d’entretien confiés à des firmes externes. 

Au besoin, elle effectue toute autre tâche connexe. 

 
Qualifications requises 

Scolarité ou certificat de qualification et expérience 

Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en 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 et avoir huit (8) années d’expérience pertinente. 
 
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 ou cette qualification requiert moins de quatre (4) périodes 
d’apprentissage, avoir en plus une (1) année d’expérience pertinente pour compenser chaque période manquante. 
 
Exigences particulières 

• L’emploi oblige la personne titulaire de ce poste à posséder un véhicule automobile ainsi qu’un permis de conduire valide. 

• Capacité de travailler en hauteur. 

• Disponibilité le soir et les fins de semaine en cas d’urgence. 

AUTRES DÉTAILS 

La personne titulaire de ce poste travaillera sous l’autorité des membres de la direction. Le taux horaire prévu est de 24,34$ pour 
une semaine de travail de 38 h 45 heures. L’horaire de travail est de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 15, du lundi au vendredi. 
 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible. 

OFFRE DE SERVICE 

Pour déposer votre candidature, vous êtes invités à cliquer sur le lien suivant : 

 

 

                                                    Pour postuler, cliquez ici 

 
 

https://srvwamp2016.cscapitale.qc.ca/machform/view.php?id=968961


 

 
1900, rue Côté 
Québec (Québec) G1N 3Y5 
Téléphone : 418 686-4040, poste 2406  
Télécopieur : 418 686-4045 
www.cscapitale.qc.ca 

 

Les qualifications des candidates et candidats pourront être vérifiées au moyen de tests. Seuls les candidats retenus seront 
contactés.  

PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ  

Le Centre de services scolaire de la Capitale applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre 
leur candidature.  

LOI SUR LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT 

Le Centre de services scolaire de la Capitale est soumis à l’application de la Loi sur la laïcité de l’État. 
 

 
 
PIERRE D’AMOURS 
Coordonnateur par intérim 


