
 

 

BANQUE DE CANDIDATURES 
Aide de métiers 

 

Numéro d’affichage : ARH2021-122 

Catégorie d’emploi : Soutien manuel 

Secteur : Tout le territoire du centre de services scolaire 

Supérieur immédiat : Direction de l’établissement 

Rémunération : Selon la convention collective du personnel de soutien 
19,69 $ / heure 

Qualifications requises : Aucune qualification spécifique n’est requise 

Exigence : Posséder un permis de conduire valide 

 

Nature du poste: 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emploi consiste à exécuter des travaux 
d'assistance auprès du personnel de soutien manuel qualifié, notamment en menuiserie, en peinture, en 
maçonnerie, en électricité et en plomberie. 
 
Attributions caractéristiques : 
La personne salariée de cette classe d'emplois effectue une variété de travaux d'assistance auprès du personnel 
de soutien manuel qualifié en préparant et en manipulant les matériaux et les objets lourds, en dressant et 
démontant les échafaudages, en tenant des pièces dans une position déterminée, en nettoyant et fournissant les 
outils requis, en apprêtant les surfaces, en nettoyant, au besoin, les endroits où travaille la personne de métiers.  
 
Par exemple, comme assistance à la menuisière ou au menuisier, elle accomplit certaines tâches comme le 
nettoyage, le collage, le sablage et le polissage de meubles, de surfaces et de pièces de menuiserie.  
 
De même, dans le domaine de la maçonnerie, elle prépare le mortier, le plâtre et autres liants ou enduits et les 
surfaces à repeindre.  
 
Auprès d'une ou d'un peintre, elle prépare les surfaces à peindre et peut également appliquer des enduits de 
base.  
 
Auprès d'une électricienne ou d'un électricien, elle perce les murs, les plafonds et les planchers; elle passe les fils 
et installe les boîtes de raccordements; elle apporte son aide dans la pose des canalisations ainsi que dans 
l'installation et la réparation des prises de courant et des commutateurs; elle épisse les câbles et pose des 
appliqués.  
 
Auprès d'une tuyauteuse ou d'un tuyauteur, elle coupe et pose du tuyau; elle perce les murs et les planchers; elle 
creuse le sol; elle effectue une variété de travaux ayant trait à la pose de matériaux isolants ou calorifuges.  
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
 
 
 



 
Soumettre une candidature : 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné de relevés de notes et 
diplômes, ainsi que d’une lettre de présentation, par courriel à l’adresse qui suit : cvsoutien@cschic-chocs.qc.ca   
 
Vous devez également consulter la liste des documents obligatoires à transmettre pour que nous puissions 
considérer votre candidature. 
 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs remercie tous les candidats de leur intérêt. Seulement les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs se réserve le droit de faire passer un examen de français qui devra 
être réussi selon les exigences. 
 
Le Centre de services 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 au Centre de services scolaire des Chic-Chocs doit se soumettre à la vérification des 
antécédents judiciaires tel qu’il est prévu dans la loi.     
 
 

  Affichage le 2020-10-22 
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https://www.cschic-chocs.qc.ca/files/RessourcesHumaines/Emplois/660_document_a_transmettre_soutien_2017-07-13.pdf

