Concours SM-20-16
(5e affichage)
Interne et externe
Du : 2021-03-24
Au : 2021-04-07

Tuyauteur
Poste régulier 38,75 heures/semaine
Lieu de travail :
Être responsable de la réparation et de l’entretien préventif de nos systèmes de plomberie, sanitaires et
de chauffage, ainsi que du confort et du bien-être de nos élèves vous stimule? Vos qualités
professionnelles et vos forces vous permettront de faire la différence avec nous!

Sur le territoire du Grand Saint-Jérôme
Avantages de travailler avec nous :

Vous serez notamment appelé à :
•
•
•

Intégrer une équipe multidisciplinaire axée sur les résultats;
Travailler de concert avec tous les membres des équipes-écoles;
Participer à la réussite scolaire des élèves en s’assurant que les milieux d’apprentissages sont
sains et sécuritaires.

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?

• Horaire de travail de 7h30 à 16h du
lundi au vendredi;
• Taux horaire de 24,76$ plus prime de
rétention de 10%;
• D’un véhicule de travail, d’outils, d’un
cellulaire et de vêtements fournis;
• 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

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.

Date limite pour poser votre
candidature : 2021-04-07

