
 

 

 

POUR AFFICHAGE 
 

AVIS DE POSTE VACANT  

TUYAUTEUSE OU TUYAUTEUR 

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 (CSN 17-11-10) 

 

La Commission du Val-des-Cerfs donne, par la présente, avis aux employées et employés de soutien manuel (CSN), 

que le poste ci-après décrit est disponible : 

 

POSTE : Tuyauteuse ou tuyauteur 

AFFECTATION : Atelier Haute-Ville 

ADRESSE : 150, rue Lansdowne, Granby, J2G 4P4 

STATUT : Régulier, temps complet (38h45/ semaine) 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Contremaitre 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 des travaux de 

vérification, de réparation, d’entretien, de modification et d’installation dans les domaines de la plomberie, du 

chauffage, des brûleurs à l’huile, des gicleurs automatiques et de la réfrigération. 

 

 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES: 

 

La personne salariée de cette classe d'emplois répare ou remplace la tuyauterie et installe les accessoires neufs qui 

entrent dans la modernisation des systèmes de plomberie; elle relie les canalisations domestiques d’air, d’eau, 

d’égout et de gaz aux réseaux d’alimentation et de renvoi; elle débouche les éviers, les bassins, les douches, les 

urinoirs et les cabinets; elle assure le bon entretien de la tuyauterie, des robinets, des valves et des autres 

accessoires; elle procède à la mise en opération et à la fermeture des systèmes de plomberie dans les endroits 

ouverts au public durant certaines saisons; elle perce ou fait percer des ouvertures pour les tuyaux dans les murs ou 

les planchers; elle cintre, coupe, alèse et fait le filetage des tuyaux, les installe et les raccorde; elle procède à 

diverses épreuves en vue de déterminer l’étanchéité du système. 

 

Elle installe, remplace, répare et raccorde des canalisations d’appareils de chauffage à vapeur, à eau chaude ou au 

gaz ; elle monte et installe des appareils de chauffage à eau chaude ; elle nettoie ou fait nettoyer les canalisations à 

l’intérieur des chaudières et effectue tous autres travaux que requiert l’entretien régulier des installations. 

 

Elle monte et installe des appareils de réfrigération, d’éclairage et de cuisson au gaz de pétrole liquéfié et effectue 

tout travail que requiert l’entretien des installations.  

 

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 

 

Posséder les qualifications légales appropriées à la classe d’emplois (détenir une carte de compagnon-tuyauteur). 

 
 
AUTRE EXIGENCE 

 

Posséder un permis de conduire valide 

 

 

ENCADREMENT DE TRAVAIL 

 

Horaire de travail: Du lundi au vendredi de 7h00 à 11h45 et de 12h45 à 15h45 

 

Traitement : 23.88$/heure  

 

 

PROCÉDURE EN VIGUEUR POUR COMBLER LE POSTE: 

 

Toute personne intéressée par ce poste doit, AU PLUS TARD LE 17 NOVEMBRE 2017 À 16H00, faire parvenir 

son curriculum vitae, s'il y a lieu, à : 

 

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 8e jour du mois de novembre 2017. 


