POUR AFFICHER

CETTE OFFRE D’EMPLOI S’ADRESSE AUX PERSONNES DÉJÀ
À L’EMPLOI DE LA CSPO AINSI QU’AUX PERSONNES DE L’EXTERNE
LA CANDIDATURE DES PERSONNES DÉTENANT UN POSTE RÉGULIER
SERA CONSIDÉRÉE EN PRIORITÉ
OUVERTURE DE POSTE
OBJET :

TUYAUTEUSE OU TUYAUTEUR
- CONCOURS S-866

AFFECTATION PRÉVUE :

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

DIRECTRICE OU DIRECTEUR DU SERVICE

STATUT D’EMPLOI :

POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN

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, des brûleurs à l’huile, des gicleurs automatiques et de la
réfrigération.
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES :
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, d’égout et de gaz 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.
Elle 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 tout autre travail que
requiert l’entretien régulier des installations.
Elle 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, notamment :
■

Certificat en plomberie;

-2■

Certificat en chauffage;

■

Certificat en installation de tuyauterie de gaz;

■

Certificat en technique d’appareils au gaz (classe 1);

■

Certificat en système frigorifique (classe 1 - SF-1).

EXIGENCES PARTICULIÈRES :
En sus des qualifications requises prévues au plan de classification des emplois de soutien,
les candidates et candidats devront satisfaire aux exigences particulières suivantes :
Test de français oral SEL - TÉLUQ - Université du Québec (1-800-665-4333, poste 2307)
avec un seuil de réussite de B-.
Les candidates et candidats intéressés par ce poste seront soumis à ce test et à une
entrevue. La réussite de ceux-ci constitue une condition pour l’obtention du poste.
Posséder une voiture et un permis de conduire valide pour rendre le service sur place.
SEMAINE DE TRAVAIL :

Semaine de 38,75 heures.

HORAIRE DE TRAVAIL :

Du lundi au vendredi (7h à 15h45).

ENTRÉE EN FONCTION :

Dès que possible.

SALAIRE :

24,36 $/heure.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre un dossier complet (lettre de motivation,
curriculum vitae, diplômes et relevés de notes) au plus tard le 8 février 2019 à 15 h.

Tout dossier incomplet ne sera pas considéré.

En ligne :

Consulter le site de la CSPO (www.cspo.qc.ca)

Par la poste :

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
Service des ressources humaines
a/s Madame Émilie Dubé
225, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec) J8X 2T3

Par télécopieur :

819 771-6092

DATE DE L’OUVERTURE DE POSTE :

Le 1er février 2019.

La commission scolaire s’étant dotée du programme d’accès à l’égalité en emploi, invite les
femmes, les membres des minorités ethniques et visibles, les autochtones ainsi que les personnes
handicapées à s’identifier lors de l’envoi de leur candidature.
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidates et candidats retenus
ainsi qu’avec les personnes salariées de la commission scolaire.

