BANQUE DE CANDIDATURES
OUVRIÈRE OU OUVRIER CERTIFIÉ D’ENTRETIEN
Service des ressources matérielles et du transport scolaire

Affichage : CSN-UE1920.007

Affiché le 24 avril, 2020 / Date Limite : Le 8 mai 2020, Avant 16 H

La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier souhaite constituer une banque de candidatures d’ouvrière ou d’ouvrier certifié
d’entretien.
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT
Le contremaitre du Service des ressources matérielles et transport scolaire
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
réparation et de transformation relevant de plusieurs métiers du bâtiment.
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
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; elle effectue des travaux
d'entretien général tels que la réparation ou la réfection de bâtiments, d'installations sanitaires et d'installations mécaniques
simples; elle peut également s'occuper de l'entretien préventif de l'équipement.
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
Scolarité ou certificat de qualification et expérience
Dans le cas où les fonctions du poste portent sur l’électricité et la tuyauterie : posséder les qualifications légales appropriées à
la classe d’emplois et avoir en plus quatre (4) années d’expérience pertinente.
ou
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 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 où cette qualification requiert moins de quatre (4)
périodes d’apprentissage, avoir en plus une (1) année d’expérience pertinente pour compenser chaque période manquante.

SALAIRE
23.87 $ de l’heure

Pour postuler
Veuillez soumettre votre candidature au Service des ressources humaines
par courriel à hrsecretary@swlauriersb.qc.ca ou par télécopieur au 450 965-9736.
Si vous désirez envoyer votre candidature par courrier interne, assurez-vous que l’horaire du courrier interne permettra à votre
candidature de se rendre au Service des ressources humaines avant la date limite. Vous pouvez confirmer la réception de votre
candidature soit par courriel ou en contactant Mme Elisabetta Zavaglia au 450 621-5600, poste 1453.
La commission scolaire se réserve le droit de déterminer si les exigences du poste sont remplies en tout ou en partie.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles,
les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

BANK OF CANDIDATURES
Certified Maintenance Workman
Material Resources and Transportation Department

Posting: CSN-UE1920.007

Posted April 24, 2020 / Closing date: May 8, 2020, Before 4 PM

The Sir Wilfrid Laurier School Board wishes to establish a bank of candidates for Certified Maintenance Workman.
IMMEDIATE SUPERVISOR
The Foreman of the Material Resources and Transportation Department
NATURE OF THE WORK
The principal and customary work of an employee in this class of employment consists in performing maintenance, repair and
renovation work falling under several building trades.
CHARACTERISTIC FUNCTIONS
The employee in this class of employment ordinarily carries out his or her activities in places where it would be neither practical
nor necessary to continuously call upon qualified workmen. He or she performs general maintenance work, such as repairing
or renovating buildings, sanitary installations and simple mechanical installations. He or she may also carry out the preventive
maintenance of equipment.
On occasion, he or she may be required to coordinate the work of less experienced or nonspecialized workmen.
If need be, he or she performs any other related duty.
REQUIRED QUALIFICATIONS
Schooling or qualification certificate and experience
For electrical and plumbing work: have the pertinent legal qualifications for the class of employment and have four (4) years of
pertinent experience.
or
Hold a Diploma of Vocational Studies in a pertinent building specialty for the class of employment or a diploma or an
attestation of studies recognized as equivalent by the competent authority, and have eight (8) years of pertinent experience.
or
Hold an equivalent valid qualification certificate for the class of employment issued by a recognized body and have four (4)
years of pertinent experience. In the case where the qualification certificate requires less than four (4) apprenticeship periods,
he or she must also have one (1) year of pertinent experience to compensate for each missing period.
SALARY
$23.87 per hour

To Apply
Please send your resume to the Human Resources Department
by e-mail to hrsecretary@swlauriersb.qc.ca or by fax to 450 965-9736.
Should you send your application via internal mail, please ensure that the courier schedule will enable your application to be
received by the Human Resources Department prior to the closing date. You may confirm receipt of your application via e-mail
or by contacting Ms. Elisabetta Zavaglia at 450-621-5600, extension 1453.
The School Board reserves the right to determine whether the position requirements are met in whole or in part.
Only those candidates retained for an interview will be contacted.
The Sir Wilfrid Laurier School Board has implemented an Equal Access Employment Program and encourages applications from women, Aboriginal
peoples, members of visible and ethnic minorities, and handicapped persons.

