
Poste régulier à temps plein (38h45 par semaine)
Lieu de travail : Matanie ou Vallée

Taux horaire de 24,76$ l’heure.
Date d’entrée en fonction : Dès que possible.

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 tous autres travaux que requiert l'entretien régulier des installations. Elle installe, répare,
raccorde et effectue la vérification des dispositifs antirefoulement. Elle est parfois appelée à coordonner des travaux
effectués par des ouvrières ou ouvriers moins expérimentés ou non spécialisés.
Elle effectue les travaux requis pour se conformer à la loi et aux règlements s'appliquant aux appareils dont elle a la
charge. Au besoin, elle peut effectuer certains travaux tels que les changements de filtres, de courroies ou de toute autre
pièce défectueuse des systèmes de chauffage, de réfrigération ou de ventilation ; elle effectue l'entretien, la lubrification et
les réparations nécessaires.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

EXIGENCES
Obligatoires
- Posséder les qualifications légales appropriées à la classe d’emplois.
- Diplôme d’étude professionnelle en plomberie-chauffage
- Carte de compétence de niveau compagnon
Souhaitables
- Sélection et installation des dispositifs antirefoulement
- Vérificateur de dispositifs antirefoulement

DÉPÔT DE CANDIDATURE
Vous croyez être le candidat idéal pour ce poste, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel au
candidature@csmm.qc.ca avant le 26 novembre 2021, 12h en prenant soin d’indiquer l’offre pour laquelle vous
déposez votre candidature.

Prendre note que seules les personnes retenues en entrevue ou pour des tests seront contactées. Le Centre de services
scolaire des Monts-et-Marées applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les personnes
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à poser leur candidature.
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