
 

MÉCANICIEN(NE), CLASSE I 
Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie 

Remplacement à durée indéterminée à temps complet (100 % - 38 h 45 par semaine) 
Taux horaire : 27,58 $ + prime de rétention : 10 % 

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 
CONCOURS 22-23-S085 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Période d’affichage Supérieur(e) immédiat(e) Horaire de travail 

Du 13 au 27 janvier 2023 Anik Savoie, directrice adjointe 
De 8 h15 à 12 h 00  

de 13 h 00 à 17 h 00 

Nature du travail 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à effectuer le diagnostic, la réparation et 
l'entretien de véhicules lourds et de machineries, sur le chantier, sur la route et en atelier. 
 

La personne salariée de cette classe d'emplois effectue une variété de travaux de réparation sur des véhicules à moteur, de 
l'équipement et de la machinerie lourde, actionnés par des moteurs à combustion interne et sur les parties maîtresses qui les 
composent ; elle démonte, répare et remonte certaines composantes sur les moteurs et les parties maîtresses telles que transmission, 
différentiel, servodirection, pompe à carburant, système électrique ou hydraulique et autres parties. 
 
Elle assure l'entretien préventif périodique permettant de déceler les défectuosités des véhicules et de la machinerie. 
 
Dans l'accomplissement de ses fonctions, elle peut également effectuer des soudures, du découpage de métal ou du forgeage. 
 
Elle commande les pièces, les accessoires et les produits dont elle a besoin et en tient un inventaire. 
 
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 Autres exigences 

 
- Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en 

mécanique d’engins de chantier 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 ;  

 
- Avoir quatre (4) années d’expérience pertinente. 
 
Test exigé : 
 

- Test de français du Centre de service scolaire des Trois-Lacs 
(note exigée : 60 %). 
 

 
- Être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie 

classe V. 
 

- Autonomie 
 

- Gestion des priorités 
 

- Capacité à travailler en équipe. 
 

- Sens de l'organisation et des responsabilités. 

Mise en candidature 

Les personnes intéressées à occuper cet emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné des pièces justificatives de 
scolarité et d’expérience de travail, au plus tard le 27 janvier 2023 à 16 heures, au Service des ressources humaines et de 
l’organisation scolaire par courriel au rhta-1733@cstrois-lacs.qc.ca 

 

Note :   La personne candidate est responsable de s’assurer que ses documents soient reçus à nos bureaux pour la date et l’heure      
             demandées. 
 

Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs remercie toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais ne 
communiquera qu’avec les personnes retenues. 

 
Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles et des minorités ethniques à présenter leur 
candidature. 

mailto:rhta-1733@cstrois-lacs.qc.ca

