
 
 

 

Le 25 mars 2022      
      
 
 

                                                       
             TUYAUTEUR - Réaffichage 
Circulaire générale No Q- 12 / 5115-6534 

 
             Lieu de travail:  Service des ressources matérielles 
             Poste:   100 % Affectation régulière 
             Taux de salaire:  26.57 $/heure plus prime de retention de 10% 
             Horaire:   7 h 00 à 15 h 30 Lundi au vendredi 
             Supérieur immédiat: Directeur adjoint – 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. 

 
Exigences et Qualifications 
 Être titulaire d’un Diplôme d’Études Professionnelles en Plomberie et Chauffage- (DEP/DVS 5833), ou son 

équivalent reconnu par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)   

 Certificat de compétence - Compagnon plombier ou tuyauteur 

 De bonnes habiletés interpersonnelles et de communication seraient un atout afin de pouvoir travailler 
efficacement en équipe 

 Posséder les qualifications légales appropriées à la classe d’emplois 

 Bonne maîtrise du français et de l’anglais (à l’oral et à l’écrit) 
 Capacité à réparer ou remplace la tuyauterie et installe les accessoires neufs qui entrent dans la 

modernisation des systèmes de plomberie;  
 relie les canalisations domestiques d'air, d'eau, d'égout et de gaz aux réseaux d'alimentation et de 

renvoi; 
 déboucher 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;  
 procèder à la mise en opération et à la fermeture des systèmes de plomberie dans les endroits ouverts 

au public durant certaines saisons;  
 perce ou fait percer des ouvertures pour les tuyaux dans les murs ou les planchers;  
 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.  
 Capacité à installer, remplace, répare et raccorde des canalisations d'appareils de chauffage à vapeur, 

à eau chaude ou au gaz;  monter et installe des appareils de chauffage à eau chaude;  
 nettoie ou fait nettoyer les canalisations à l'intérieur des chaudières et effectue tous autres travaux que 

requiert l'entretien régulier des installations.  
 Capacité à monter et installer des appareils de réfrigération, d'éclairage et de cuisson au gaz de pétrole 

liquéfié et effectue tout travail que requiert l'entretien des installations.  
 Coordonner des travaux effectués par des ouvrières ou ouvriers moins expérimentés ou non spécialisés  
 Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 Une (1) année d’expérience pertinente serait un atout 

 

Entrevue  
La Commission scolaire English-Montréal communiquera seulement avec les candidats choisis pour une 
entrevue. 

              

Le service des ressources humaines convoquera en entrevue les candidats retenus qui sont déjà à l’emploi 
de la Commission scolaire, si le poste constitue une promotion. 

 

Pour consulter la description de poste dans le plan de classification du CPNCA, cliquez ici 
ou visitez le site Web du CPNCA à  http://cpn.gouv.qc.ca/cpnca/fr/negociations/plan-de-classification/personnel-
de-soutien/ 

 
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur candidature et leur curriculum vitae à  

jobs@emsb.qc.ca,  
à l’attention de madame Marilyn Ramlakhan, directrice adjointe du Service des ressources humaines. 
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Veuillez indiquer le numéro de la circulaire dans votre lettre de candidature. 

Le genre masculin a été utilisé dans cet affichage que pour en faciliter la lecture. 

La Commission scolaire English-Montréal souscrit au programme d’accès à l’égalité conformément à la  
Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics et invite les femmes, les autochtones, les  

membres des minorités visibles et ethniques, ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
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