
Appel de candidatures 
 

   Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent                             .                                

Mécanicien(ne) de machines fixes 
 

Direction des services techniques 
 
Type :    poste permanent syndiqué à temps complet 
 
Catégorie :   personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers 
 
Lieu de travail :  CISSS du Bas-Saint-Laurent – Mulitistes 
 
Quart de travail :   jour 
 
Salaire :    24.83 $ 
 
Affichage :    Jusqu’au 31 décembre 2022 

 
Sommaire des responsabilités : 
 
Mécanicien de Machines Fixes: Personne qui, conformément à la Loi, assure l'opération et/ou l'entretien général 
de machines fixes et de l'équipement mécanique tel que machines ou chaudières à vapeur, compresseurs d'air, 
unités de ventilation. Elle surveille les compteurs, manomètres et contrôles et fait les ajustements et réparations 
nécessaires. Elle tient à jour les registres de rendement. 
 
Exigences requises :  

 

 Doit détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) d’une école reconnue par le ministère 
compétent dans l'un ou l'autre des métiers ou occupation qu'elle exerce, le tout en conformité avec la 
Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre ou posséder une compétence 
équivalente, 

 Doit, en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d’œuvre, détenir un 
certificat de qualification en mécanique de machines fixes (production d’énergie) émis par l’autorité 
compétente, 

 Doit réussir un test de connaissances, 

 Doit faire de la garde. 
 
 

Candidature : 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en ligne au plus tard le 31 décembre 2022.  Pour 
en connaître davantage sur l’assignation et pour déposer votre candidature, veuillez suivre le lien suivant: 
Mécanicien(ne) de machines fixes 
  
Programme d'accès à l'égalité en emploi 
Nous souscrivons au principe de l'accès à l'égalité à l'emploi et les candidatures des minorités visibles, des 
minorités ethniques, des autochtones, des personnes handicapées et des femmes sont encouragées. Des 
mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 
 
Déclaration finale 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature est retenue. 
 
  

https://postuler.cisssbsl.com/CL3/xweb/Xweb.asp?tbtoken=YFxYQR8XCGl6YncHRCRdCFc9dWREcFUqd0hYUF16E2YuWkJpK0sYBWZ8cAkbURFRSnUqWw%3D%3D&chk=ZVpaShw%3D&CLID=54335&page=jobdetails&JobID=J0221-0024&lang=2

