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AFFICHAGE INTERNE - EXTERNE 
 
Tuyauteuse, tuyauteur 
Affectation temporaire jusqu’au 30 juin avec possibilité de prolongation  
Services des ressources matérielles 
 
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 de vérification, de 
réparation, d'entretien, de modification et d'installation dans les domaines de la plomberie, du chauffage. 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

De façon générale, la personne salariée de cette classe d’emplois : 

• Répare ou remplace la tuyauterie et installe les accessoires neufs qui entrent dans la modernisation des systèmes de 
plomberie; elle relie les canalisations domestiques d'air, d'eau et d'égout aux réseaux d'alimentation et de renvoi; elle 
débouche les éviers, les bassins, les douches, les urinoirs et les cabinets; elle assure le bon entretien de la tuyauterie, des 
robinets, des valves et des autres accessoires; elle procède à la mise en opération et à la fermeture des systèmes de 
plomberie dans les endroits ouverts au public durant certaines saisons; elle perce ou fait percer des ouvertures pour les 
tuyaux dans les murs ou les planchers; elle cintre, coupe, alèse et fait le filetage des tuyaux, les installe et les raccorde; elle 
procède à diverses épreuves en vue de déterminer l'étanchéité du système. 

• Installe, remplace, répare et raccorde des canalisations d'appareils de chauffage à vapeur, à eau chaude ou au gaz; elle 
monte et installe des appareils de chauffage à eau chaude; elle nettoie ou fait nettoyer les canalisations à l'intérieur des 
chaudières et effectue tous autres travaux que requiert l'entretien régulier des installations.  

• Monte et installe des appareils de réfrigération, d’éclairage et de cuisson au gaz de pétrole liquéfié et effectue tout travail que 
requiert l’entretien des installations. 

• 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 

Posséder les qualifications légales appropriées à la classe d’emplois. 
 
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 des Services des ressources matérielles. 
Le taux horaire prévu est de 25,27$ pour une semaine de travail de 38 h 45. 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 

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

 

https://srvwamp2016.cscapitale.qc.ca/machform/view.php?id=985621


 

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

 

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 


