
 
Située dans les Basses-Laurentides, la CSRDN est le 2e plus important employeur de la région. Elle participe à la réussite de plus de 
30 400 élèves dans 55 écoles primaires, secondaires, centres de formation générale aux adultes et centres de formation 
professionnelle. 

 
Le CENTRE PERFORMANCE PLUS est à la recherche d’un(e):  

 
ENSEIGNANT(E) EN 

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN 
(CONTRAT À 100% DE TÂCHE – 23-08-2019 AU 26-06-2020) 

 

Exigences : 
 Posséder un DEP en mécanique industrielle de construction et d’entretien ; 
 Posséder un minimum de 3 années d’expérience dans le domaine ; 
 Connaître les logiciels suivants : Automation Studio, Omnitrend, Interal, Solidworks ; 
 Avoir de la facilité à communiquer et à transmettre ses connaissances ; 
 Capacité d’enseigner plusieurs compétences au même moment (enseignement individualisé) ; 
 Démontrer un souci constant en matière de santé et sécurité. 

 

Exigences particulières : 
 Capacité de s’exprimer en anglais et en français ; 
 Compétences en entretien, réparation et alignement de différents équipements industriels ; 
 Compétences en montage, entretien et réparation  de circuits hydrauliques, électrohydrauliques, 

pneumatiques et électropneumatiques ; 
 Maitrise des techniques d’analyse de vibration  et de gréage; 
 Compétences en fabrication (lecture de plan, usinage, métrologie, soudage, tôlerie et 

plomberie). 
 

Les personnes intéressées doivent compléter leur demande d’emploi en ligne (Candidature spontanée) 
en visitant notre site internet à l’adresse suivante : www.csrdn.qc.ca sous l’onglet Carrière, pour ensuite 
se présenter au 995, rue Labelle à Saint-Jérôme afin de présenter les documents originaux et les 
photocopies des relevés de notes, diplômes à partir du secondaire 5, certificat de naissance, attestation 
d’expérience et spécimen de chèque. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec M 
Yvan Guilbault à l’adresse courriel suivante : guilbaulty@csrdn.qc.ca 

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Toutefois, seules les personnes 
sélectionnées pour une entrevue seront contactées. De plus, la Commission 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. 


