Technicien en bâtiment
Concours SA-20-54
Affichage interne et externe
Du : 2021-04-22
Au : 2021-05-05

Postes réguliers
Contribuer à la réalisation de projets de construction, estimer les coûts du projet, coordonner les travaux
d’un chantier et vérifier la conformité des bâtiments vous stimulent? Vos qualités professionnelles et vos
forces vous permettront de faire la différence avec nous!
Vous serez notamment appelé à :
•

•

•

Analyser les besoins relatifs à un projet de construction, effectuer les visites, les recherches ainsi
que les consultations nécessaires à la préparation les plans et devis qui serviront de base de travail
au personnel professionnel et à la préparation des documents de soumission;
Surveiller des projets de construction en plus de coordonner, contrôler et inspecter des travaux
réalisés par des tiers;
Aider à l’élaboration de standards et procédures.

Qualifications requises :
•

•
•
•

Être titulaire d'un DEC en technologie de la mécanique du bâtiment ou architecture ou électronique
ou être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par
l'autorité compétente;
Permis de conduire valide;
Posséder un véhicule automobile pour les déplacements sur le territoire du CSSRDN;
Être titulaire de la carte ASP Construction.

Autre(s) exigence(s) :
•

Lieu de travail :
Service des ressources matérielles
795 rue Melançon, Saint-Jérôme

Déplacement sur l’ensemble de notre
territoire.
Avantages de travailler avec nous :
• Horaire de travail du lundi au
vendredi, 35h par semaine de 8h00 à
16h00;
• Taux horaire entre 22.74$ et 31.99$;
• 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.

Expérience en système d’intercommunication et contrôle d’accès 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?
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.

Comment postuler?
En soumettant votre curriculum vitae par
courriel à l’adresse suivante :
delboisn@csrdn.qc.ca
Date limite pour poser votre
candidature : Le 5 mai 2021

