Ouvrière ou ouvrier certifié d’entretien (menuiserie) – 2e affichage
Un poste régulier
Effectuer des travaux d'installation, de réparation et d'entretien de divers systèmes vous stimule? Vos
qualités professionnelles et vos forces vous permettront de faire la différence avec nous!

Vous serez notamment appelé à :
•
•
•
•
•
•
•
•

effectuer des travaux généraux de charpente et de finition;
effectuer des travaux d’entretien général comme la réparation ou la réfection de bâtiments;
poser et réparer des portes, des cadres de portes, des serrures et quincaillerie;
réparer des surfaces de plancher;
effectuer des réparations mineures de plâtre et gypse;
remplacer des vitres;
effectuer l’entretien préventif de l’équipement;
effectuer toutes autres tâches connexes, au besoin.

Qualifications requises :
•
•
•

Détenir un diplôme d’études professionnelles en charpenterie-menuiserie ou toute autre formation
spécialisée appropriée à la classe d’emploi;
Doit posséder sa carte compagnon – menuisier;
Être titulaire d’un permis de conduire valide.

Pourquoi choisir le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord?
Nous sommes une organisation en pleine expansion dans les Laurentides, qui a comme mission d’organiser
et d’offrir des services éducatifs de qualité en collaborant et innovant pour l’avenir de tous. Notre motivation
est d’agir ensemble pour la réussite de nos élèves avec confiance, respect et courage. Plus de 4 650
employés partagent déjà ces valeurs, serez-vous bientôt des nôtres?

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les
membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur
candidature. Le personnel du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi
prévoit, entre autres choses, l’obligation pour l’ensemble du personnel du CSSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert.

Concours SM-22-01
Affichage interne et externe
Du : 16 septembre 2022
Au : 25 septembre 2022

Lieu de travail :
Service des ressources matérielles
795 rue Melançon, Saint-Jérôme

Déplacement sur l’ensemble de notre
territoire.

Supérieur immédiat : le contremaitre du
secteur
Avantages de travailler avec nous :
• Horaire de travail du lundi au
vendredi jusqu’à 38h45 par semaine
de 7h30 à 16h00;
• Taux horaire de 25,63$ plus prime de
10%;
• Programme d’aide aux employés;
• Régime de retraite incomparable;
• Régime d’assurance collective;
• Avantages sociaux compétitifs;
• Vingt (20) jours de vacances
annuellement;
• Deux (2) semaines de congé durant
la période des fêtes.
Comment postuler?
Employé de l’interne : Rendez vous sur
l’Intranet, dans la section « Espace
employé », sous « Actualité », cliquez sur
« Affichage » et repérez le numéro du
concours, cliquer « postulation en ligne »
Candidat à l’externe :
En soumettant votre curriculum vitae par
courriel à l’adresse suivante:
leclercg@cssrdn.gouv.qc.ca.
Date limite pour poser votre
candidature : 25 septembre 2022

