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

OPEN POSITION

POSTE OUVERT

CERTIFIED MAINTENANCE WORKMAN

OUVRIER CERTIFIÉ D’ENTRETIEN

LOCATION OF WORK

LIEU DE TRAVAIL

MISTISSINI – Material Resources Services

MISTISSINI – Service des Ressources Matérielles

COMPETITION NUMBER

NO. DE CONCOURS

MIS-3471

MIS-3471

NATURE OF THE WORK

NATURE DU TRAVAIL

The principal and customary work of an employee in this
class of employment consists in performing
maintenance, repair and renovation work falling under
several building trades.

Le rôle principal et habituel de la personne salariée
de cette classe d'emplois consiste à effectuer des
travaux d'entretien, de réparation et de
transformation relevant de plusieurs métiers du
bâtiment.

CHARACTERISTIC FUNCTIONS

ATTRIBUTIONS CARACTERISTIQUES

The employee in this class of employment ordinarily
carries out his or her activities in places where it would
be neither practical nor necessary to continuously call
upon qualified workmen.

La personne salariée de cette classe d'emplois exerce
ordinairement son activité dans des endroits où il ne
serait ni pratique ni nécessaire de faire appel, de
façon continue, à du personnel de soutien manuel
spécialisé.

He or she performs general maintenance work, such as
repairing or renovating buildings, sanitary installations
and simple mechanical installations.

Elle effectue des travaux d'entretien général tels que
la réparation ou la réfection de bâtiments,
d'installations sanitaires et d'installations mécaniques
simples.

He or she may also carry out the preventive maintenance
of equipment.

Elle peut également s'occuper de l'entretien préventif
de l'équipement.

On occasion, he or she may be required to coordinate the
work of less experienced or nonspecialized workmen.

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

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

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

REQUIRED QUALIFICATIONS

QUALIFICATIONS REQUISES

For electrical and plumbing work: have the pertinent
legal qualifications for the class of employment and have
four (4) years of pertinent experience.

Dans le cas où les fonctions du poste portent sur
l’électricité et la tuyauterie : posséder les
qualifications légales appropriées à la classe
d’emplois et avoir en plus quatre (4) années
d’expérience pertinente.

Or

Ou

Hold a Diploma of Vocational Studies in a pertinent
building specialty for the class of employment or a
diploma or an attestation of studies recognized as
equivalent by the competent authority, and have eight (8)
years of pertinent experience.

Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles
dans une des spécialités du bâtiment appropriées à la
classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou
d’une attestation reconnue par l’autorité compétente,
et avoir huit (8) années d’expérience pertinente.

Or

Ou

Hold an equivalent valid qualification certificate for the
class of employment issued by a recognized body and
have four (4) years of pertinent experience.

Posséder une qualification officielle équivalente,
appropriée à la classe d’emplois et délivrée par un
organisme reconnu et avoir en plus quatre (4) années
d’expérience pertinente.

In the case where the qualification certificate requires
less than four (4) apprenticeship periods, he or she must
also have one (1) year of pertinent experience to
compensate for each missing period.

Dans le cas où cette qualification requiert moins de
quatre (4) périodes d’apprentissage, avoir en plus une
(1) année d’expérience pertinente pour compenser
chaque période manquante.

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: $23.87/hr
Northern Allowance: $ 8,484.00 – $ 13,573.00

Salaire : 23,87$/h
Prime d’éloignement : 8 484$ – 13 573$

BEGINNING OF EMPLOYMENT

DATE DE DEBUT D'EMPLOI

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-3471
S.V.P., indiquez le no de concours : MIS-3471
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:

FIN D'AFFICHAGE

July 23, 2019
4:30 PM

Le 23 juillet 2019
16 H 30

