
 

Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais – www.csspo.gouv.qc.ca  

Service des ressources humaines 

 

 
 
 
Technicienne ou technicien en bâtiment 
Service des ressources matérielles 
Poste régulier à temps plein                                  Concours S-1031 – 3e affichage 
  
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Horaire de travail : 35 heures par 
semaine 

• Date d’entrée en fonction : Dès que 
possible  

• Salaire horaire : De 22,74 $ à 31,99 $ 
selon la scolarité et l’expérience 

 
AVANTAGES SOCIAUX 

• 17 jours fériés, dont 10 jours pendant 
la période des Fêtes. 

• Vacances annuelles intéressantes 
(jusqu’à 20 jours), plus les 17 fériées. 

• Plusieurs congés spéciaux sans perte 
de salaire. 

• Régime de retraite avantageux. 
• Assurances collectives avantageuses. 
• Conciliation travail vie personnelle. 
• Programme d’aide aux employés. 
• Programme de formation continue 

pour les employés. 
• Possibilité d’avancement 

remarquable. 

 
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE 

Lettre de présentation, curriculum vitae, 
diplômes et relevés de notes à l’adresse 
suivante : info-soutien.srh@cspo.qc.ca 

Ouverture du poste : le 15 septembre 2020 

Veuillez noter que nous ne 
communiquerons qu’avec les candidates et 
candidats retenus. 

 
Le centre de services scolaire s’étant doté 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. 

NATURE DU TRAVAIL 
Procurer une assistance technique, principalement en effectuant des recherches, en élaborant 
des plans et en rédigeant des devis, en recueillant et en fournissant les données de base 
nécessaires au personnel professionnel et aux responsables des divers services; être 
responsable du fonctionnement des équipements relevant de la mécanique du bâtiment. 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

Dans le domaine du génie civil, la ou le titulaire analyse les besoins relatifs à la construction et 
à l’aménagement de locaux ainsi qu’à la construction de mobilier et d’équipement, tout en 
tenant compte des contraintes qu’imposent leur usage et les normes établies; elle ou il effectue 
les visites, les recherches et les consultations nécessaires et prépare les plans et devis; vérifie 
si les travaux respectent le cahier des charges, les différents règlements et normes en vigueur 
tels que ceux des municipalités. 

Dans les limites de sa compétence, elle ou il élabore et prépare des dessins et des plans 
d’architecture, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, de plomberie, 
d’électricité ou autres, ainsi que les devis appropriés pour fins de soumission, de construction; 
élabore des plans types pour certains locaux; effectue des calculs de surfaces, de volumes et 
de quantités de matériaux, notamment aux fins d’estimation et de vérification des coûts. 

Elle ou il peut, en outre, suivre la marche des travaux et préparer des rapports progressifs en 
particulier afin d’établir les paiements à faire et de s’assurer du respect de l’échéancier. 

Dans le domaine de la mécanique du bâtiment, elle ou il est responsable du fonctionnement, 
de l’entretien, de la vérification et de l’installation des systèmes de chauffage, de climatisation, 
de ventilation, de réfrigération et de contrôles; effectue les opérations de calibrage, de 
modification, d’ajustement, de programmation des contrôles pneumatiques et électroniques. 

Elle ou il coordonne les travaux techniques de l’entretien préventif des systèmes mécaniques, 
procède aux inspections régulières et aux tests d’opération requis; voit à ce que les réparations 
soient effectuées ou les effectue au besoin; fait les recommandations nécessaires pour les 
réparations majeures ou pour les améliorations requises.  

Elle ou il peut être appelé(e) à initier des techniciennes ou techniciens moins expérimentés de 
même qu’à coordonner le travail du personnel de soutien relativement à la réalisation de 
programmes d’opérations techniques dont elle ou il est responsable. 

Au besoin, elle ou il accomplit toute autre tâche connexe. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en technologie de la mécanique du bâtiment 
ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétence. 

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 écrit SEL - TÉLUQ - Université du Québec (1 800 665-4333, poste 
2002) avec un seuil de réussite de C+ en rédaction et 55% en code linguistique. 

Les candidates et candidats intéressés par ce poste seront soumis à ces tests et à une entrevue.  
La réussite de ceux-ci constitue une condition pour l’obtention du poste. 

OFFRE D’EMPLOI 

http://www.csspo.gouv.qc.ca/
mailto:info-soutien.srh@cspo.qc.ca

