
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR L’ORGANISATION… 

Visitez cssc.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

VOTRE RÔLE 

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, principalement en 
menuiserie. 
 
Pour connaître la nature du travail, les attributions 
caractéristiques ainsi que les qualifications minimales 
requises de l’emploi : cliquez ici. 

DÉTAILS DE L’OFFRE 

Différentes affectations  
Numéro du concours : SRH-2022-2023 

Affiché le : 10-3-2023 
Date limite : 21-4-2023 
Date d’entrée en fonction : à déterminer 

Durée de l’emploi : à déterminer 

Horaire de travail : 7 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 15 

Rémunération : 25,63 $/h 

 

VOTRE PROFIL 

➢ 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, et avoir 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 4 années 
d’expérience pertinente. Dans le cas où cette 
qualification requiert moins de 4 périodes 
d’apprentissage, avoir en plus 1 année d’expérience 
pertinente pour compenser chaque période 
manquante. 

➢ 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. 

 

AVANTAGES DISTINCTIFS 

➢ 20 jours de vacances par année. 
➢ 19 congés fériés par année, dont 10 jours durant la 

période des Fêtes. 
➢ 7 congés sociaux par année (utilisation au choix de 

l’employé). 
➢ Horaire d’été. 
➢ Banque de congés de maladie et responsabilités 

familiales. 
➢ Assurances collectives et régime de retraite à 

prestations déterminées. 
➢ Montant alloué annuellement pour le développement 

professionnel. 
➢ Possibilité de progression et de mouvement à l’intérieur 

de l’organisation. 

Certaines modalités s’appliquent 

https://cssc.gouv.qc.ca/
https://cscapitale-my.sharepoint.com/personal/ouellet_marie-claude_cscapitale_qc_ca/Documents/Documents/Plan%20de%20classification%20-%20Ouvrière,%20ouvrier%20certifié%20d'entretien.pdf
https://wamp02.cscapitale.qc.ca/machform/view.php?id=127354

