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Électricien(ne), classe principale 
 

Identification du poste  
Titre d'emploi  
Électricien(ne), classe principale 

Numéro de référence  
S020-11-0422 

Direction  
Direction des ressources matérielles 

Service  
Sans objet  

Affichage 

Début d'affichage interne et externe 
2020-11-27 

Fin d'affichage interne et externe 
2020-12-13 23:59 

Présentation de l'établissement  
Le Cégep Garneau accueille près de 8000 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier ainsi qu'à la formation 
continue et aux services aux entreprises. Il a pour mission de mettre en œuvre des programmes d’études 
collégiales et un environnement éducatif reconnus pour leur qualité et leur dynamisme. Tourné vers l’avenir, ouvert 
sur le monde, il vise à ce que ses étudiants puissent acquérir les outils nécessaires pour réussir leurs études, se 
réaliser dans leur vie professionnelle et s’engager dans le développement de la société d’ici et d’ailleurs. 

Accès à l'égalité en emploi  
Le Cégep Garneau souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les handicapés, 
les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. Des 
mesures d'adaptation peuvent être offertes sur demande aux personnes en situation de handicap en fonction de 
leurs besoins. 

Description du poste  
Vous êtes passionné(e) du monde de l’électricité? Vous désirez travailler dans un environnement sécuritaire et 
dynamique? Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) électricien(ne) qualifié(e) pour joindre notre 
équipe.  
 
Voici les principaux défis à relever : 

 Évaluer et assurer la conformité des installations électriques du Cégep par rapport au chapitre 
V - Électricité du Code de construction du Québec et au chapitre II - Électricité du Code de sécurité du 
Québec; 

 Effectuer des travaux de réparations et/ou de nouvelles installations reliées aux équipements électriques; 

 Relever et corriger toutes déficiences électriques; 

 Travailler en étroite collaboration avec les techniciens en mécanique du bâtiment, les mécaniciens de 
machines fixes et autres corps de métiers d’entretien; 

 Effectuer des recherches de prix pour matériaux, pièces de remplacement et travaux particuliers, lorsque 
requis; 

 Effectuer les entretiens préventifs et correctifs sur les installations électriques; 

 Maintenir à jour les données concernant les installations électriques dans la base de données du logiciel 
de maintien des actifs. 

 

Les qualifications requises pour vous joindre à nous :  
Posséder les qualifications légales et réglementaires appropriées à cette classe d’emploi soit : Être titulaire d’un 
certificat de qualification valide en électricité délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification 



 

  Page 2 sur 2 

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. 
 
Les exigences particulières requises sont : 

 Une licence de constructeur-propriétaire (catégorie 16.0 – Entrepreneur en électricité) ou avoir un intérêt 
à l’obtenir; 

 Une excellente connaissance du chapitre V - Électricité du Code de construction du Québec et du 
chapitre II - Électricité du Code de sécurité du Québec; 

 Un fort leadership et une grande autonomie; 

 Un bon sens des responsabilités, un esprit d’équipe et de collaboration; 

 Une capacité à analyser des situations problématiques et de trouver des solutions pratiques et applicables; 

 Une bonne capacité à s’exprimer avec clarté et précision; 

 De la disponibilité à effectuer du travail de garde sur une base périodique et occasionnellement lors 
d’événements ponctuels d’importance au Cégep. 

 
Vous croyez être LA personne qui aura ce rôle pilier dans l'équipe? Ou encore, vous avez reconnu 

quelqu'un de votre entourage dans cette description? Référez-la-nous! 

Test requis  
Les candidates ou candidats retenus devront se soumettre à un test de français écrit et autres tests permettant de 
démontrer qu’elles ou qu’ils répondent aux exigences et ci-haut mentionnées. 

Détails du poste 

Catégorie d’emploi 
Ouvriers et métiers spécialisés 

Nom du supérieur immédiat 
Marc Dion, régisseur général 

Lieu de travail 
1660, boulevard de l'Entente, Québec (Québec)  G1S 4S3  

Statut de l'emploi 
Régulier à temps complet 

Horaire de travail  
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h à raison de 38,75 h par semaine. 

Échelle salariale 
26,83 $ de l’heure 

Entrée en fonction prévue 
Le 11 janvier 2021 

Pour postuler, veuillez consulter notre site : www.cegepgarneau.ca en cliquant sur le bouton « Carrières » 
ou, pour le personnel à l’interne, consultez le portail Omnivox sous « Emplois offerts au Cégep ». 

http://www.cegepgarneau.ca/

