
 

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

Service des ressources humaines 

 

 
 
 
Tuyauteuse ou tuyauteur 
Service des ressources matérielles 
Poste régulier à temps plein Concours S-1038 – 2e affichage 
  
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Horaire de travail : 38,75 heures par 
semaine 

• Date d’entrée en fonction : Dès que 
possible  

• Salaire horaire : 24,76 $ 

 
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 27 août 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 
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 

Notamment, la ou le titulaire répare ou remplace la tuyauterie et installe les accessoires neufs 
qui entrent dans la modernisation des systèmes de plomberie; elle ou il relie les canalisations 
domestiques d’air, d’eau, d’égout et de gaz aux réseaux d’alimentation et de renvoi; débouche 
les éviers, les bassins, les douches, les urinoirs et les cabinets; assure le bon entretien de la 
tuyauterie, des robinets, des valves et des autres accessoires; procède à la mise en opération 
et à la fermeture des systèmes de plomberie dans les endroits ouverts au public durant 
certaines saisons; perce ou fait percer des ouvertures pour les tuyaux dans les murs ou les 
planchers; cintre, coupe, alèse et fait le filetage des tuyaux, les installe et les raccorde; procède 
à diverses épreuves en vue de déterminer l’étanchéité du système. 

Elle ou il installe, remplace, répare et raccorde des canalisations d’appareils de chauffage à 
vapeur, à eau chaude ou au gaz; monte et installe des appareils de chauffage à eau chaude; 
nettoie ou fait nettoyer les canalisations à l’intérieur des chaudières et effectue tout autre 
travail que requiert l’entretien régulier des installations. 

Elle ou il 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 ou il est parfois appelé(e) à coordonner des travaux effectués par des ouvrières ou ouvriers 
moins expérimentés ou non spécialisés. 

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

QUALIFICATIONS REQUISES 
Posséder les qualifications légales appropriées à la classe d’emplois, notamment : 

• Certificat en plomberie; 
• 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-. 
 

• Posséder une voiture et un permis de conduire valide pour rendre le service sur place. 

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

