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OPEN POSITION

POSTE OUVERT

CARETAKER CLASS II

CONCIERGE, CLASSE II

LOCATION OF WORK

NO. DE CONCOURS

MISTISSINI – Material Resources Services

MISTISSINI – Service des Ressources Matérielles

COMPETITION NUMBER:

LIEU DE TRAVAIL

MIS-3470

MIS-3470

NATURE OF THE WORK

NATURE DU TRAVAIL

The principal and customary work of an employee in this
class of employment consists in being responsible for
carrying out the maintenance work as well as the
preventive and physical upkeep of an educational
institution or building, and being responsible for a total
area covering less than 9 275 m2
.

Le rôle principal et habituel de la personne salariée
de cette classe d'emplois consiste à être responsable
de l’exécution de l’ensemble des travaux d’entretien
ménager, d’entretien préventif et d'entretien
physique d'un établissement d'enseignement ou d'un
bâtiment, et cette responsabilité est assumée sur une
superficie totale de moins de 9 275 m2
.
Ce rôle comporte également l’organisation et
l'exécution de tels travaux, leur coordination et leur
surveillance lorsqu’ils sont effectués avec ou par
d’autres personnes salariées.

The role also consists in organizing and carrying out
such work as well as coordinating and overseeing it
when it is carried out with or by other employees.

In addition, he or she performs the characteristic
functions of the class of employment of maintenance
workman, class II.

Elle exerce en plus les attributions caractéristiques de
la classe d’emplois d’ouvrière ou d’ouvrier
d’entretien, classe II.

CHARACTERISTIC FUNCTIONS

FONTION CARACTÉRISTIQUES

The employee in this class of employment must ensure
the cleanliness of the premises.

La personne salariée de cette classe d’emplois doit
assurer la propreté des lieux.

In this respect, he or she organizes and carries out
maintenance work by performing maintenance
workman, class II duties, according to the schedule
established with his or her superior.

A ce titre, elle organise et exécute des travaux
d’entretien ménager en accomplissant des tâches
d’ouvrière ou d’ouvrier d’entretien, classe II, selon la
planification établie en collaboration avec son
supérieur.

He or she ensures that the maintenance apparatus and
equipment are kept in good condition.

Elle s’assure que les appareils et les équipements
d’entretien sont maintenus en bon état.

He or she must ensure that the building and its equipment
are in good condition.

Elle doit assurer le bon état du bâtiment et de ses
équipements.

He or she inspects and verifies the lighting, heating and
ventilation systems.

Elle inspecte et vérifie les systèmes d’éclairage, de
chauffage et de ventilation.

He or she ensures the operation of heating equipment
which does not require the presence of a stationary
engineer.

Elle veille au fonctionnement d’un type d’appareil de
chauffage qui ne requiert pas la présence de
mécanicienne ou de mécanicien de machines fixes.

He or she carries out or ensures that the required
preventive upkeep is carried out.

Elle fait ou s’assure de l’entretien préventif requis.

He or she carries out minor or temporary repairs.

Elle fait les réparations mineures ou temporaires.

He or she reports any breakdown detected and ensures
that the necessary repairs are carried out;

Elle signale les bris et voit à ce que les travaux de
réparation soient réalisés.

He or she follows up the work of specialized or
nonspecialized workmen.

Elle effectue le suivi des travaux exécutés par des
ouvrières ou ouvriers spécialisés ou non spécialisés.

He or she repairs doors, windows and furniture.

Elle répare les portes, les fenêtres et le mobilier.

He or she may assemble and install material.

Elle peut procéder à l’assemblage et à l’installation
de matériel.

He or she takes all the necessary measures to ensure
adequate security against fire and theft.

Elle prend tous les moyens nécessaires en vue
d’assurer une sécurité adéquate contre le vol ou
l’incendie.

In certain specific cases and, as required, he or she
monitors the comings and goings of visitors, students
and staff.

Dans certains cas spécifiques et selon les besoins,
elle contrôle les entrées et les sorties des visiteurs,
des élèves et du personnel.

If need be, he or she ensures the preparation of rooms
and halls.

Selon la demande, elle voit à la préparation des
locaux et des salles.

In keeping with the procedure established, he or she
orders or purchases materials, products and equipment
required for maintenance work.

Conformément à la procédure établie, elle
commande ou achète le matériel, les produits et les
équipements requis par les travaux d’entretien.

He or she keeps an inventory.

Elle en tient l’inventaire.

He or she ensures that the standards respecting the safe
use, storage and disposal of products are respected.

Elle s’assure du respect des normes d’utilisation,
d’entreposage et d’élimination sécuritaire des
produits.

He or she makes suggestions and recommendations
concerning products, materials, equipment
and work methods.

Elle
formule
des
suggestions
et
des
recommandations concernant les produits, le
matériel, l’équipement ainsi que les méthodes de
travail.

He or she may be required to coordinate, supervise and
oversee the work of other nonspecialized employees.

Elle peut être appelée à coordonner, superviser et
surveiller les travaux effectués par d’autres
personnes salariées non spécialisées.

He or she may be required to use a computer and the
necessary software to perform his or her
duties.

Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et les
divers logiciels requis pour l’exécution de son
travail.

If need be, he or she performs any other related duty.

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

REQUIRED QUALIFICATIONS

QUALIFICATIONS REQUISES

Have three (3) years of pertinent experience.

Avoir trois (3) années d'expérience pertinente.

Have a general knowledge of the operation of the
heating, ventilation, lighting and alarm systems
that a caretaker oversees.

Avoir une connaissance générale du fonctionnement
des différents mécanismes dont elle a la surveillance
: chauffage, ventilation, éclairage et systèmes
d'alarme.

Have a basic knowledge of the main building trades.

Avoir une connaissance rudimentaire des
principaux métiers du bâtiment.

Fluency in English is a requirement.
La maîtrise de l'anglais est une exigence.
Knowledge of French is an asset.
La connaissance du français est un atout.
Knowledge of Cree is an asset.
La connaissance de la langue Crie est un atout.
EMPLOYMENT CONDITIONS

CONDITIONS D'EMPLOI

Regular, Full-time position
38.75 hrs/week

Poste régulier à temps complet
38,75 heures/semaine

Salary: $20.79/hr
Northern Allowance: $ 8, 484.00 – $ 13, 573.00

Salaire : 20,79$/h
Prime d’éloignement : 8 484$ – 13 573$

STARTING DATE

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION

As soon as possible.

Le plus tôt possible.

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

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

hragent@cscree.qc.ca
HUMAN RESOURCES
CREE SCHOOL BOARD
203 Main Street
MISTISSINI, QUEBEC, G0W 1C0
Fax: 418-923-2073

hragent@cscree.qc.ca
RESSOURCES HUMAINES
COMMISSION SCOLAIRE CRIE
203 rue Main
MISTISSINI, Québec, G0W 1C0
Fax: (418) 923-2073

Please indicate competition #: MIS-3470

S.V.P., indiquez le no. de concours: MIS-3470

Note that all documents submitted must
be in PDF format.

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

DATE OF POSTING:

DATE D'AFFICHAGE

July 8, 2019

le 8 juillet 2019

END OF POSTING:

DATE DE FIN D'AFFICHAGE

July 23, 2019
4:30 PM

le 23 juillet 2019
16h30

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

Dans ce texte, le genre masculin inclut le genre
féminin.

