
 
 
   
  

 
 
  
 
 

 
 

Frigoriste  
 
Poste régulier 
 
 Se charger du fonctionnement d’une installation de chauffage et de moteurs à vapeur régie par la loi, de 

même que le confort et le bien-être de nos élèves vous stimulent? Vos qualités professionnelles et vos 
forces vous permettront de faire la différence avec nous!   

 
 

Vous serez notamment appelé à : 
 

• Réaliser des travaux comportant de la surveillance, l’inspection, l’installation, l’entretien, la 

réparation et la réfection de la tuyauterie, de l’équipement et des systèmes mécaniques de 

réfrigération, de ventilation, de climatisation, des pompes à chaleur, ainsi que les contrôles 

électriques et électroniques conformément à la réglementation en vigueur; 

• Participer à la réussite scolaire des élèves en s’assurant que les milieux d’apprentissages sont 

sains et sécuritaires. 

Qualifications requises : 
 

• DEP pertinent à la fonction; 

• Permis de conduire valide. 

Autre(s) exigence(s) : 

• Expérience en mécanique du bâtiment, réfrigération, ventilation et climatisation. 

• Détenir un certificat de compétence en matière de gaz valide, délivré par la régie du gaz naturel 

serait un atout. 

 

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 4 875 

employés partagent déjà ces valeurs, serez-vous bientôt des nôtres? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu de travail : 
 
Sur l’ensemble de notre territoire. 
 
 
Avantages de travailler avec nous : 
 

• Horaire de travail du lundi au 

vendredi jusqu’à 38h45 par semaine; 

• Taux horaire de 24.76$ plus prime de 

rétention de 10%; 

• Programme d’aide aux employés et à 

la famille; 

• 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? 
 
En soumettant votre curriculum vitae par 
courriel à l’adresse suivante : 
leclercg@csrdn.qc.ca   
 
Date limite pour poser votre 
candidature :  Le 29 avril 2021 
 

Concours SM-20-18 
Affichage interne et externe 

Du : 2021-04-16 
Au : 2021-04-29 

 

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. 
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