ÉLECTRICIEN(NE)

NUMÉRO D’AFFICHAGE : ARH1819-114
CATÉGORIE D’EMPLOI :

SOUTIEN MANUEL SPÉCIALISÉ

STATUT :
HORAIRE :

TEMPORAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
AVEC POSSIBILITÉ DE PROLONGATION
38,75 HEURES PAR SEMAINE

LIEU D’AFFECTATION :

CÔTE DE GASPÉ

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

CONTREMAÎTRE D’ENTRETIEN SPÉCIALISÉ

RÉMUNÉRATION :

SELON LA CONVENTION COLLECTIVE DU
PERSONNEL DE SOUTIEN
DÈS QUE POSSIBLE

ENTRÉE EN FONCTION :
EXIGENCES :

• POSSÉDER LES QUALIFICATIONS LÉGALES APPROPRIÉES À LA
CLASSE D’EMPLOIS (CARTE DE COMPÉTENCE, COMPAGNON);

NATURE DU POSTE :
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à effectuer des travaux
d'installation, de réparation et d'entretien de systèmes électriques.

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES :
La personne salariée de cette classe d'emploi effectue tous travaux d'installation, de raccordement, de détection
et d'identification de troubles, de réfection, de modification, de réparation et d'entretien de tout système de
conduction composé d'appareils de canalisation, d'accessoires et autres appareillages pour fins d'éclairage, de
chauffage, de force motrice et de tout système de communication, de commutation et de transmission.
Elle fait des entrées électriques de tout voltage et de tout ampérage; elle monte les panneaux de distribution, pose
des conduits en surface ou dans les murs, les planchers et les plafonds, passe les fils et fait les raccordements
nécessaires; elle procède à l'installation, à l'entretien et à la réparation d'équipements électriques variés tels que
: moteurs, transformateurs, interrupteurs, chauffe-eau, systèmes de chauffage, ventilateurs, climatiseurs.

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 comme de la plomberie, de la menuiserie et autres
réparations.
La Commission se réserve le droit de mesurer à l’aide de tests et à l’aide d’une entrevue. La réussite de
l’ensemble de ces tests ainsi que les résultats obtenus seront conditionnels à l’obtention du poste.

SOUMETTRE UNE CANDIDATURE :
Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire de demande d’emploi en ligne, au plus tard le 9 novembre
2018 à 16 h, en passant par le module Candidatures : https://candidaturesinternet.cschic-chocs.qc.ca
Vous devez également consulter la liste des documents obligatoires à transmettre pour que nous puissions
considérer votre candidature.
La Commission scolaire remercie tous les candidats de leur intérêt. Seulement les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

___________________________________________________________________________
La Commission scolaire des Chic-Chocs se réserve le droit de faire passer un examen de français qui devra être réussi selon
les exigences.
La Commission scolaire des Chic-Chocs a un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones,
les personnes handicapées ainsi que les membres des minorités visibles et des minorités ethniques à présenter leur
candidature.
Tout nouvel employé à la Commission scolaire des Chic-Chocs doit se soumettre à la vérification des antécédents judiciaires
tel qu’il est prévu dans la loi.

Début de l’affichage : 15 octobre 2018

