
 
 

 

 

Conformément à la clause 7-1.11, nous désirons combler un poste régulier à temps complet de 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN BÂTIMENT 

PLANIFICATRICE/PLANIFICATEUR D’ENTRETIEN 

Service des ressources matérielles 
(Centre administratif, Montmagny) 

 

ENTRÉE EN FONCTION 

Le plus tôt possible après la fermeture du concours 

 
 

 
 

SEMAINE DE TRAVAIL 

35 heures/semaine selon un horaire à déterminer 

avec le supérieur immédiat, soit du lundi au vendredi 

et, au besoin, la personne devra être disponible le 

soir et/ou les fins de semaine pour les urgences. 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 

Le régisseur du Service des ressources matérielles 
 
NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste, soit à procurer une assistance 
technique aux différents services du centre de services scolaire. 
 

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 

La personne salariée de cette classe d’emplois peut, en outre, suivre la marche des travaux et de s’assurer du 
respect de l’échéancier. 
 
Dans le domaine de la mécanique du bâtiment, elle participe à l’élaboration et à la tenue à jour de l’inventaire 
physique des services mécaniques ainsi que de la banque de pièces de rechange nécessaires à une opération 
sécuritaire des systèmes.  
 
Elle peut être appelée à initier des techniciennes ou techniciens moins expérimentés de même qu’à coordonner le 
travail du personnel de soutien dans les tâches accomplies par ce personnel relativement à la réalisation de 
programme d’opérations techniques dont elle est responsable. 
 
 
 

CONCOURS 

C-TB-20-21-03 



 

Plus particulièrement la personne titulaire du poste effectue le/la : 
 

• Planifie, prépare et programme les tâches de maintenance préventive et corrective dans le GMAO de 
façon à respecter les dates pour atteindre la conformité 

• Anime les rencontres de coordination avec les directions d’établissement en prévision des travaux à y 
effectuer 

• Planifie les ressources nécessaires (main d’œuvre, pièces, outils spéciaux, etc.) 

• Fais les demandes d’achat pour les pièces, ressources et services de maintenance 

• Fais le suivi auprès des fournisseurs pour les demandes de prix 

• S’assure de la bonne mise à jour des plans d’entretien dans le GMAO (gammes de travail, BOM, fréquences, 
etc.) 

• Travaille étroitement avec le régisseur à l’entretien de façon à fermer la cédule hebdomadaire 

• Travaille étroitement avec l’équipe de gestion de projets afin d’aider à la coordination de certaines activités 
et de les recommander sur les standards à respecter  

• Participe à la rédaction des procédures d’entretien 

• S’assure que les indicateurs de performance du département sont capturés 

• Participer activement à la mise en place d’un nouvel outil GMAO 
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité  : 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en 
technologie de la mécanique du bâtiment ou être 
titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techno-
logie de l’architecture ou être titulaire d’un diplôme 
d’études collégiales en technologie de l’électronique 
industrielle ou être titulaire d’un diplôme ou d’une 
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
Expérience :  
Un minimum de quatre (4) années d’expérience 
pertinente serait un atout. 
 
Exigences particulières : 
▪ Bonne connaissance pratique du fonctionnement 

de logiciels GMAO; 

▪ Bonne connaissance et aptitudes en mécanique 
du bâtiment; 

▪ Connaissance des systèmes de contrôle; 
▪ Sens de la planification et de l’organisation; 
▪ Expérience comme planificateur dans un 

environnement manufacturier ou de gestion 
d’un parc immobilier, sera considéré comme un 
atout; 

▪ Maîtrise des programmes Microsoft Office - 
Word, Excel, PowerPoint, CAD (un atout); 

▪ Détenir un véhicule pour se déplacer entre les 
différents établissements. 

Les candidates et les candidats convoqués en entrevue 
seront soumis à un test de qualification préalable. 

 
TRAITEMENT 

Taux horaire entre 22,74 $ et 31,99 $ selon la 

convention collective.  
 

INSCRIPTION 

Les personnes qui désirent participer au concours sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae en indiquant le 
numéro du concours dans l’objet du courriel, au plus tard le 16 avril 2021 à 16 h, à l’attention de : 
 

Service des ressources humaines 
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 

157, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec)  G5V 4N3 
Télécopieur : 418 241-5961 

Courrier électronique : resshuma@cscotesud.qc.ca 

mailto:resshuma@cscotesud.qc.ca


 

 
Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt, 
mais ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 
Le 1er avril 2021 

N.B. Vous pouvez également consulter cet affichage sur le site Internet du Centre de services scolaire au cscotesud.qc.ca. Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 

applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes 

handicapées à soumettre leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en  fonction de leurs besoins. 


