
 

 

 

2e AFFICHAGE  
AVIS DE POSTE VACANT 

SPÉCIALISTE EN MÉCANIQUE D’AJUSTAGE 
(MÉCANICIEN DE MACHINES FIXES, CLASSE 4) 

(CSN 17-10-09) 

 
La Commission scolaire du Val-des-Cerfs donne, par la présente, avis aux employées et employés de soutien 
manuel(CSN), que le poste régulier ci-après décrit est ouvert : 
 

POSTE : Spécialiste en mécanique d’ajustage (mécanicien de 
machines fixes, classe 4) 

AFFECTATION : Atelier Jean-Jacques-Bertrand 
255, rue St-André Sud, Farnham, Qc J2N 2B8 

STATUT : Régulier temps plein (38h45 / semaine) 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Contremaître au service des ressources matérielles 
  

 
NATURE DU TRAVAIL : 
 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à effectuer une variété de 
travaux ayant trait à la fabrication, à la réfection ou à la réparation de pièces d’équipement, de machines-outils, 
d’appareils d’entretien et de composants de systèmes de chauffage de même qu’à usiner les pièces nécessaires à ces 
travaux. Elle se charge du fonctionnement d’une installation de chauffage et de moteurs à vapeur régis par la loi et 
des systèmes de ventilation. 
 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES : 
 
La personne salariée de cette classe d'emplois entretient et répare des systèmes de ventilation, chauffage et 
climatisation. 
 
Elle utilise des plans; établit les séquences détaillées de l’opération de système CVAC. Une connaissance des 
systèmes de contrôle serait requise. 
 
Elle entretient et répare des machines-outils telles que fraiseuses, tours et perceuses horizontales. 
 
Elle utilise des croquis, modèles et plans; elle établit les séquences détaillées de l’opération; elle effectue le 
montage de gabarits pour l’usinage de pièces à très faible tolérance dans la précision des ajustements. 
 
Elle usine, rectifie, alèse, meule et ajuste les diverses pièces nécessaires pour la réparation, effectue le montage de 
coussinets, mandrins et arbres de couche; elle répare des engrenages et des arbres de distribution.  
 
En atelier, elle peut réparer des appareils d’entretien tels que sableuses, laveuses de planchers et aspirateurs. 
 
En outre, elle répare des composants de système de chauffage et de ventilation tels que pompes, compresseurs et 



ventilateurs. 
 
Elle est parfois appelée à coordonner des travaux effectués par des ouvrières ou ouvriers moins expérimentés ou 
non spécialisés. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
1. Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en technique d’usinage 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 (chauffage (bouilloire au gaz), 
ventilation et climatisation) et délivrée par un organisme reconnu et avoir des connaissances approfondies en 
chauffage (bouilloire au gaz), ventilation et climatisation afin d’être en mesure d’être autonome pour comprendre et 
assurer le bon fonctionnement des appareils.  

 

ET  
 

2. Détenir une carte de mécanicien de machines fixes classe 4. 
 

*Les candidats seront soumis à un test écrit et la réussite de ce test est un prérequis pour l’obtention du poste. 
 
ENCADREMENT DE TRAVAIL 
 
Horaire de travail: Du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h15.  
 
*Il est à noter que des visites des appareils sous pression sont requises les fins de semaine (période hivernale) et 
les jours fériés.  

 

 
Traitement : 23,88$/heure  
 
PROCÉDURE EN VIGUEUR POUR COMBLER LE POSTE: 
 
Toute personne intéressée par ce poste doit, AU PLUS TARD LE 25 OCTOBRE 2017 À 16H00, faire parvenir son 
curriculum vitae en indiquant le numéro du concours à l’adresse suivante: 
 

Service des ressources humaines 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 

55, rue Court, C.P. 9000, Granby, Qc. J2G 9H7 
(Télécopieur : 450-372-1894) 

(courriel : cv@csvdc.qc.ca) 

 
Note : Nous vous remercions de votre candidature. Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées par le Service des ressources humaines. 
 
Dans le cadre de son programme d’accès à l’égalité en emploi, nous encourageons les femmes, les minorités visibles et 
ethniques, les autochtones ainsi que les personnes handicapées à soumettre leur candidature. 
 

Remis à Granby, ce 17e jour du mois d’octobre 2017. 


