BANQUE DE CANDIDATURES
Mécanicienne ou mécanicien, classes II et I
Centre de formation professionnelle de l’Estuaire
Concours no B-2021-2022-145

Début d’affichage : 2021-12-06

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire désire constituer une banque de candidatures pour
pourvoir, au besoin, des surcroîts de travail ou des remplacements de courte ou longue durée de
mécanicienne ou mécanicien, classes II et I au Centre de formation professionnelle de l’Estuaire à
Forestville.

MÉCANICIENNE OU MÉCANICIEN, CLASSE II
Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à effectuer une variété de
travaux de réparation et d'entretien mécanique et autres sur des véhicules à moteur, des machineries et
outillages, actionnés par des moteurs à essence et sur des pièces auxiliaires d'équipement et d'outillage.
Qualifications requises
Scolarité ou certificat de qualification :
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en mécanique automobile ou en toute autre spécialité
appropriée à la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence
est reconnue par l’autorité compétente.
ou
Posséder une qualification officielle équivalente, appropriée à la classe d’emplois et délivrée par un organisme
reconnu.
Traitement
23,87 $/heure

MÉCANICIENNE OU MÉCANICIEN, CLASSE I
Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à effectuer la réparation et
l'entretien de véhicules lourds et de machineries, en atelier, sur le chantier ou sur la route.
Qualifications requises
Scolarité ou certificat de qualification et expérience :
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en mécanique de véhicules lourds routiers ou en toute autre
spécialité appropriée à la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.
ou
Posséder une qualification officielle équivalente, appropriée à la classe d’emplois et délivrée par un organisme
reconnu.
Expérience
Avoir quatre (4) années d’expérience pertinente.
Traitement
25,77 $/heure

Autre exigence
Être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie appropriée à la classe d’emplois
Lieu de travail
Pavillon de la foresterie
2, 3e rue à Forestville
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une copie conforme à
l’original des diplômes et relevés de notes à l'adresse suivante :
Centre de services scolaire de l’Estuaire, service des ressources humaines
620, rue Jalbert, Baie-Comeau (Québec) G5C 0B8
ou par courriel au rh@csestuaire.qc.ca en mentionnant le numéro de concours.
Les candidates et candidats admissibles pourraient être soumis à des tests visant à vérifier leurs capacités à exercer ce poste. Seules
les personnes dont la candidature est retenue seront contactées.
Le Centre de services scolaire de l’Estuaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes handicapées,
les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature.

