
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les 
femmes, les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 

Seules les personnes reçues en entrevue recevront une réponse écrite. 

                                             POSTE À TEMPS COMPLET 

 POSTE : Électricienne ou électricien, classe principale 
                (projet spécifique converti en poste) 

 

 SERVICE : Service des ressources matérielles  

 SUPÉRIEURE IMMÉDIATE : Mélanie Jo Lacerte     

 Concours : 18-19/67 
Date d’affichage : 2019-06-18 

 NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à assumer la responsabilité de travaux 
d'électricité et à accomplir les tâches les plus complexes. 

 
 QUALIFICATIONS REQUISES 

Posséder les qualifications légales ou réglementaires appropriées à cette classe d’emploi, notamment être titulaire 
d’un certificat de qualification valide en électricité délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification 
professionnelles de la main-d’œuvre (L.R.Q., chapitre F-5, r.1) par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et 
satisfaire aux exigences de la Régie du bâtiment pour agir à titre de répondant du collège 

OU 

Être titulaire d'un certificat valide de compétence-compagnon d’électricienne ou d’électricien délivré en vertu de la Loi 
sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la 
construction (L.R.Q., chapitre R-20) et satisfaire aux exigences de la Régie du bâtiment pour agir à titre de répondant du 
collège. 

 
 EXIGENCES PARTICULIÈRES 

Niveau de maîtrise du français : acceptable. 

Expérience de 2 ans minimum. 

La personne recherchée doit : 
- Avoir une bonne condition physique; 
- Être apte à manipuler des charges pouvant aller jusqu’à 50 livres; 
- Être apte à travailler en hauteur; 
- Avoir une bonne connaissance des règles en matière de santé et sécurité au travail; 
- Posséder une expérience en entretien et réparation d’équipement. 

 
 QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La personne de cette classe d’emploi accomplit généralement les mêmes tâches que l’électricienne ou l'électricien, 
ses qualifications lui permettant toutefois de les effectuer avec plus d'autonomie et d'accomplir les travaux les plus 
complexes. 

Elle effectue des travaux de réfection, de modification, de réparation de divers systèmes de conduction composés 
d’appareils de canalisation, d’accessoires et autres appareillages aux fins d’éclairage, de chauffage, de force motrice et 
de tout système de communication et de transmission. 

Elle effectue des travaux d’installation, de raccordement, de réfection et d’indentation et correction de défectuosités. 

Elle peut participer à l’élaboration de certains projets et assumer en partie ou en totalité la responsabilité des travaux 
de réfection mineure, de modification ou de réparation des installations électriques. À cet égard, elle lit les plans, 
vérifie les spécifications des travaux à effectuer, réalise ces travaux ou, s’ils sont donnés à contrat, les surveille à l’aide 
du cahier des charges. 

Elle remplit tous les registres requis et en assure la mise à jour. Elle voit à ce que les lieux et les équipements 
soient sécuritaires. Elle vérifie le matériel disponible et, s’il y a lieu, remplit les bons de commande pour obtenir 
le matériel nécessaire à ses travaux. 

Elle peut être appelée à coordonner le travail des électriciennes ou électriciens et du personnel de soutien qui lui 
est assigné. 

Elle peut être appelée à utiliser les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition 
en lien avec les travaux à réaliser. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
 ENTRÉE EN FONCTION : Août 2019. 

 
 HORAIRE DE TRAVAIL : 38,75 heures par semaine, du lundi au vendredi, entre 7 h et 15 h 45. 

 
 TARIF HORAIRE : 26,83 $ + prime de 10 %. 

 
Faire parvenir votre offre de services avant 16 h le jeudi 4 juillet 2019 à la Direction des ressources humaines (A-
110) ou par courrier électronique à ressources.humaines@cstjean.qc.ca. 
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