
 

 
 

 
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. Elle peut aussi être appelée à : 
 

• Effectuer des travaux d'entretien général des installations et des bâtiments;  
• Exécuter divers travaux de maintenance sécuritaire préventive et corrective des lieux et de l'équipement; 
• Collaborer avec du personnel de niveau technique ou autre corps de métiers dans des travaux spécialisés; 
• Vérifier le matériel disponible et, au besoin, remplir les bons de commande pour obtenir le matériel 

nécessaire à ses travaux; 
• Utiliser les outils de requêtes et de communication mis à sa disposition pour réaliser les travaux; 
• Assurer un suivi auprès du contremaître; 
• Assurer un suivi auprès de la direction du service au besoin. 

 
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 ou 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. 

Ouvrière ou ouvrier certifié d’entretien 
Service des ressources matérielles 

Deux postes temporaires (environ 3 mois) 
Concours S-1030 – 3e affichage 

OFFRE D’EMPLOI 



 
 

 

Autres 
 

Détenir un permis de conduire valide (classe 5) et un véhicule pour le transport d’outils et de matériaux au besoin. 
 

Bonne capacité physique et habilités manuelles. 
 

Détenir des bottes de sécurité pour chantier de construction. 
 
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. 
 
 
SEMAINE DE TRAVAIL :  Semaine de 38,75 heures 
 

HORAIRE DE TRAVAIL : Du lundi au vendredi (7h00 à 15h45) 
 

SALAIRE :   23,87 $/heure. 
 
 

CE DÉFI VOUS INTÉRESSE? 
 

Les personnes intéressées sont priées de soumettre un dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, 
diplômes et relevés de notes). Il est impératif d’indiquer le numéro du concours. 
 

Par courriel :  info-soutien.srh@cspo.qc.ca 
 
Par la poste :  Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
   Service des ressources humaines 
   a/s Madame Émilie Dubé 
   225, rue Saint-Rédempteur 
   Gatineau (Québec)  J8X 2T3 
 
DATE DE L’OUVERTURE DE POSTE : Le 8 septembre 2020 
 
Le centre de services 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 du centre de 
services scolaire. 
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