
 
5e affichage 

POSTE RÉGULIER # R-22-011 
 

 CLASSIFICATION   : Électricien(ne)  
 NBRE/H/HEBDOMADAIRE : 38,75 heures / semaine 
 TAUX HORAIRE    : 26,57 $ + prime de rétention de 10% 
 DÉBUT DE L'EMPLOI   : Dès que possible 
 LIEU DU TRAVAIL    : Services des ressources matérielles et de  

       l’informatique 
 SUPÉRIEUR IMMÉDIAT  : Monsieur Charles Bégin, directeur par intérim  

 
3.1.3  ÉLECTRICIENNE OU ÉLECTRICIEN 
 
NATURE DU TRAVAIL : Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste 
à effectuer des travaux d’installation, de réparation et d’entretien de systèmes électriques.  
 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES :  
 
La personne salariée de cette classe d’emplois effectue tous les travaux d’installation, de raccordement, de 
détection et d’identification de troubles, de réfection, de modification, de réparation et d’entretien de tout système 
de conduction composé d’appareils de canalisation, d’accessoires et d’autres appareillages pour fins d’éclairage, 
de chauffage, de force motrice et de tout système de communication, de commutation et de transmission. 
 
Elle fait des entrées électriques de tout voltage et de tout ampérage; elle monte les panneaux de distribution, 
poste des conduits en surface ou dans les murs, les planchers et les plafonds, passe les fils et fait des 
raccordements nécessaires; elle procède à l’installation, à l’entretien et à la réparation d’équipements électriques 
variés tels que les moteurs, transformateurs, interrupteurs, chauffe-eau, systèmes de chauffage, ventilateurs et 
climatiseurs. 
 
Elle est parfois appelée à coordonner des travaux effectués par des ouvrières ou ouvriers moins expérimentés 
ou non spécialisés. 
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
 

La candidate ou le candidat devra satisfaire à une vérification des antécédents judiciaires. 
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Scolarité et expérience : Posséder les qualifications légales appropriées à la classe d’emplois. 
 
Note : Des entrevues de sélection pourront être effectuées et des tests d’aptitudes pourront être 

utilisés afin de vérifier les exigences relatives au poste. La réussite de ceux-ci sera une 
condition à l’obtention du poste. 

 
  Une correspondance sera acheminée seulement aux personnes convoquées en entrevue.   

 
Le centre de services scolaire 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. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande écrite accompagnée de leur curriculum 
vitae si elles désirent que cette dernière soit considérée, avant 16h, le 28 février 2023, à l'adresse suivante:   
 
 
 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-ABITIBI 
Services des ressources humaines 
500, rue Principale     
La Sarre (Québec)  J9Z 2A2       _____________________________ 
resshum@csdla.qc.ca 
              Julie Paquet 
2023-02-08/sf   Directrice des ressources humaines 
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