A F F I C H A G E I N T E R N E ET E X T E R N E
POSTING INTERNAL AND EXTERNAL
La priorité sera accordée aux bénéficiaires cris qualifiés
Priority shall be given to qualified Cree beneficiaries
POSTE OUVERT

OPEN POSITION

Contremaître de l’Entretien général

General Maintenance Foreman

NO DE CONCOURS

COMPETITION NUMBER

MIS-3373

MIS-3373

LIEU DE TRAVAIL

LOCATION OF WORK

ÉCOLE VOYAGEUR MEMORIAL-MISTISSINI

VOYAGEUR MEMORIAL SCHOOL- Mistissini

NATURE DU TRAVAIL

NATURE OF WORK

Le contremaître de l'entretien général assume les
tâches générales et d'administration requises pour la
coordination des activités manuelles, techniques et
administratives associées aux édifices de l'école
Voyageur Memorial.

The General Maintenance Foreman assumes the
duties and management required for the
coordination of the manual, technical and
administrative activities related to the buildings of
Voyageur Memorial School.

Ceci comprend les édifices de l'école, les résidences
des enseignants et les autres propriétés. Il supervise
la planification, les programmes d'entretien préventif
appliqués aux installations physiques et aux
équipements et est responsable des services
d'entretien matériel et d'entretien ménager des
installations de l'école.

This includes school buildings, teacher’s residences
and properties. The person oversees planning,
preventive maintenance programs applied to the
physical plant and equipment and ensures the
maintenance and cleaning services of the school
facilities.

Le contremaître de l'entretien général est sous la
supervision directe de l'Administrateur local pour
l'éducation. Le contremaître de l'entretien général est
responsable du personnel du département de
l'entretien (services d'entretien ménager, entretien
matériel et main-d’œuvre) qui est généralement
assigné à des activités manuelles de métiers semi
spécialisés et non spécialisés.

The General Maintenance Foreman is directly under
the supervision of the Community Education
Administrator. The General Maintenance Foreman
is responsible for personnel under the maintenance
department (cleaning services, maintenance and
labour) generally assigned to manual activities of
semi and non-specialized trades.

Sa responsabilité générale est de fournir des
environnements de travail sécuritaires et des
installations bien entretenues pour les étudiants et
les employés.

The overall responsibility is to provide safe work
environments and well-maintained facilities for
students and employees.

FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES

CHARACTERISTIC FUNCTIONS

La supervision et le contrôle de la mise en
application des systèmes et des procédures
approuvés pour la réalisation des activités, comme
l'inspection et l'entretien réguliers des installations
scolaires et des résidences des enseignants et autres
propriétés.

The supervision and control of the application of
systems and procedures approved for the
completion of activities such as the maintenance
and regular inspection of the schools facilities,
teachers residences and properties.

La supervision, le contrôle et l'évaluation du
personnel qui lui est affecté, ainsi que de fournir
une bonne intégration vers des procédures de travail
et des outils.

The supervision, control and evaluation of staff
assigned to him, as well as providing proper
integration towards workplace procedures and tools.

La mise en place des horaires de travail et
d’opérations pour les concierges, ouvriers
d'entretien de Classe II, ouvriers d'entretien
certifiés, ainsi que pour les autres personnes de
métier désignées et, lorsque requis, gardiens de
sécurité.

The establishment of a work and operations
schedules for the Caretakers, Maintenance
Workman Class II, Certified Maintenance
Workman, as well as other designated tradespeople
and when required, security guards.

Établir et assurer l'application des calendriers de
planification de la maintenance et des travaux des
installations et équipements assignés. Cela
comprend l'établissement d'un calendrier de
maintenance préventive des machines, des
véhicules, des systèmes de ventilation, des systèmes
électriques et des systèmes d'alarme de l'école.

Establish and ensure the application of maintenance
planning schedules and works of assigned facilities
and equipment. This includes the establishment of
a preventive maintenance schedule for the school's
machinery, vehicles, ventilation systems, electrical
systems and alarm systems.

Veiller à ce que les procédures de santé et de
sécurité au travail soient correctement mises en
œuvre et appliquées au sein de son personnel, ainsi
que dans les écoles, les résidences et les autres
installations de l'école.

Ensure occupational health and safety procedures
are properly implemented and applied within his/her
staff as well as the schools, residences and other
facilities of the school.

Fournir des rapports mensuels sur les activités
d'entretien à l'Administrateur local pour l'éducation.

Provide monthly reports on maintenance activity to
the Community Education Administrator.

La préparation d'estimations de coûts pour le travail
à effectuer et la préparation de réquisitions pour le
matériel requis, ainsi que le développement et la
mise en œuvre des projets identifiés par
l'Administrateur local pour l'éducation

The preparation of cost estimates for work to be
done and the preparation of requisitions for any
material required, as well as the development and
implementation of projects identified by the
Community Education Administrator.

Peut être appelé à négocier avec les entrepreneurs
pour des projets de rénovation. Doit avoir la
capacité de transmettre des informations techniques
aux entrepreneurs.

May be required to negotiate with contractors for
renovation projects. Must have the ability to be able
to relay technical information to contractors.

Superviser les entrepreneurs et leurs travaux au nom
de l'école.

Supervise contractors and their works on behalf of
the school.

Contribue, sur demande, au processus de
consultation pour l'élaboration d'objectifs et de
stratégies pour la Commission scolaire relativement
au département des Ressources matérielles, plus
particulièrement en ce qui concerne le département
de l'entretien et, lorsqu'applicable, collabore avec
les membres du personnel afin de déterminer un
plan d'action.
En collaboration avec l'Administrateur local pour
l'éducation, aide à la préparation et à l'élaboration
de projets d'investissement, ainsi qu'à d'autres
tâches et responsabilités associées à l'entretien,
telles qu'assignées par l'Administrateur local pour
l'éducation.
Assume toutes les autres responsabilités
compatibles pouvant lui être assignées par son
superviseur immédiat.

Contribute, upon request, to the consultative process
for developing the objectives and strategies of the
school board dealing with the Material Resources
Services department, particularly in maintenance
activities and where applicable, collaborate with
staff members in determining the action plan.

In collaboration with the Community Education
Administrator assists in the preparation and
development of capital projects, as well as other
duties and responsibilities related to maintenance
duties assigned by the Community Education
Administrator.

Assume any other responsibility compatible with
his or her function that may be assigned to him by
the immediate superior.

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES

MINIMUM REQUIRED QUALIFICATIONS

Certificat de qualification valide pour un métier
compatible avec le poste est requis;

Valid certificate of qualification for the practice of a
trade relevant to the position is generally required.

Expérience d'au moins (2) deux ans dans un rôle de
supervision est requise;

Experience in a supervisory role of at least two (2)
years is required;

Expérience pertinente minimale de 5 ans est
requise;

Minimum of five (5) years of pertinent experience
is required.

Expérience dans la construction, la gestion de
projet, la planification de l'entretien des bâtiments,
les achats et les relations avec la clientèle sont des
atouts;

Experience in construction, project management,
building maintenance planning, purchasing and
customer relations are considered assets;

Excellentes connaissances de l'informatique en
général et maîtrise des logiciels MS Office;

Expérience dans les logiciels liés à la maintenance,
la construction ou la planification de bâtiments est
un atout certain;

Doit parler/écrire couramment l'anglais, y compris
la capacité de produire des rapports et
correspondance de base;

Excellent working knowledge/skills in computers &
MS Office.

Experience in software related to building
maintenance, construction or planning is a definite
asset;

Fluency in English is required, including the ability
to produce reports and simple correspondence;

Doit parler couramment la langue crie;
Must be fluent in Cree (spoken);
Une connaissance pratique du français est un atout;
Good knowledge of French is an asset;
Un certificat valide dans la sécurité de la
construction («carte de sécurité de la construction
ASP») et la manipulation et le transport de matières
dangereuses («SIMDUT») sont généralement
requis;
Excellentes compétences en planification d’horaires
et des tâches de travail;
Doit posséder et conserver un permis de conduire
valide de classe 5.

Valid certification in the construction safety (“ASP
Construction Safety Card”) and the handling and
transportation of hazardous material (“WHMIS”)
are generally required;

Excellent work planning and scheduling skills;
Must hold and maintain a valid Class 5 driver's
license.

CONDITIONS D'EMPLOI*

EMPLOYMENT CONDITIONS*

Poste régulier à temps complet
35 h/sem.

Full-time regular position
35 hrs/week

Date de début: Le plus tôt possible

Starting Date: As soon as possible

Salaire : 61 288,00 $ à 81 716,00 $
Prime d’éloignement : 8 318,00 $ à 13 307,00 $

Salary: $61,288.00 - $81,716.00
Northern Allowance: $8,318.00 - $13,307.00

*Les avantages sociaux et conditions de travail sont
conformes au Règlement sur les conditions d'emploi
des gestionnaires des commissions scolaires et selon
les procédures internes.

*Benefits and working conditions according to the
By-Law regarding the Conditions of Employment
of Management and according internal procedures.

S.V.P. remplir le formulaire d’application se
trouvant ICI et faites-le parvenir avec votre CV
à:

Please complete the Application Form found
HERE and forward it with your CV to:

hragent@cscree.qc.ca
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
COMMISSION SCOLAIRE CRIE
203 Main Street
Mistissini, QC G0W 1C0
Télécopieur : (418) 923-2073
S.V.P., indiquez le no de concours : MIS-3373

hragent@cscree.qc.ca
HUMAN RESOURCES SERVICES
CREE SCHOOL BOARD
203 Main Street
Mistissini, QC G0W 1C0
Fax: (418) 923-2073
Please indicate posting #: MIS-3373

Notez que tous les documents soumis doivent
être en format PDF.

Note that all documents submitted must be in
PDF format.

DATE D'AFFICHAGE

POSTING DATE

Le 20 décembre 2018

December 20, 2018

DATE DE FIN D'AFFICHAGE

END OF POSTING

Le 18 janvier 2019
15 h 00

January 18, 2019
3:00 PM

Dans le texte ci-dessus, le masculin inclut aussi le
féminin.

In the above text, the masculine form also includes
the feminine form.

