Demande de préqualification 2018 – 2019
Personnel de soutien manuel

INFORMATIONS PRATIQUES


Complétez la demande de préqualification seulement si vous désirez changer d’emploi pour l’une des catégories suivantes :
o Ouvrier(ère) de métier (Ouvrier(ère) certifié d’entretien, électricien(ne), tuyauteur(euse), mécanicien(ne) de machineries fixes, serrurier(ère))
o Ouvrier(ère) d’entretien classe 1
o Jardiner(ère)



Retournez votre demande dûment complétée d’ici la date limite du 24 août 2018 :
o Par courriel : Rh‐secteur‐soutien@cslaval.qc.ca

ou
o Par télécopieur : 450‐662‐5580.


Les documents remis (diplômes, carte de compétence, etc…) avec ce formulaire, seront considérés seulement pour l’étude de votre demande de préqualification.
Pour apporter un changement à votre dossier administratif vous devez fournir une copie authentifiée.



Après l’étude de votre demande, une communication via courriel vous sera acheminée d’ici la date indiquée dans le tableau ci‐dessus.

AUCUNE CONFIRMATION DE VOTRE DEMANDE NE SERA DONNÉE PAR TÉLÉPHONE .
AUCUNE DEMANDE DE PRÉQUALIFICATION NE SERA ÉVALUÉE SÉANCE TENANTE.

Demande de préqualification 2018‐2019 – Personnel de soutien manuel
Date :

Nom et prénom :

Téléphone :

Votre adresse courriel :

@cslaval.qc.ca

Emploi(s) occupé(s) en 2017‐2018 :

Préqualification(s) pour la séance d’affectation 2018‐2019
(Vous pouvez cocher plus d’un choix)

Choix (X)

Emploi(s) désiré(s) :

Qualifications légales requises


Ouvrier(ère) d’entretien classe 1






Ouvrier(ère) certifié d’entretien




Tuyauteur(euse)
Électricien(ne)
Mécanicien(ne) de machineries
fixes




Avoir trois (3) années d'expérience pertinente démontrant une habilitée particulière dans le ou les secteurs spécifiques de
l'emploi.
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en entretien général d’immeubles
Avoir réussi les tests de connaissances et d’habiletés en lien avec le poste
(Les tests seront administrés en août 2018. Le SRH communiquera avec les candidatures retenues)
Dans le cas où les fonctions du poste portent sur l’électricité et la tuyauterie : posséder les qualifications légales
appropriées à la classe d’emplois et avoir en plus quatre (4) années d’expérience pertinente.
Ou
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles dans une des spécialités du bâtiment approprié à la classe d’emplois
ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation reconnue par l’autorité compétente, et avoir huit (8) années
d’expérience pertinente.
Ou
Posséder une qualification officielle équivalente, appropriée à la classe d’emplois et délivrée par un organisme reconnu et
avoir en plus quatre (4) années d’expérience pertinente. Dans le cas où cette qualification requiert moins de quatre (4)
périodes d’apprentissage, avoir en plus une (1) année d’expérience pertinente pour compenser chaque période
manquante.
Être titulaire d’un certificat de qualification de tuyauteur valide délivré en vertu de la Loi sur la formation et la
qualification professionnelles de la main‐d’œuvre (L.R.Q. chapitre F‐5).
Être titulaire d’un certificat en technique d’appareils au gaz valide
Être titulaire d’un certificat de qualification d’électricien valide délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification
professionnelles de la main d’œuvre (L.R.Q. chapitre‐5)



Posséder les qualifications légales appropriées aux installations dont le titulaire aura la charge.



Être titulaire d'un diplôme d'études professionnelles en serrurerie ou toute autre spécialité appropriée à la classe
d’emplois ou être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité
compétente.
Ou
Avoir une (1) année d'expérience pertinente ayant permis d'acquérir les connaissances pratiques des différents types de
serrures, des combinaisons de serrures et de la mécanique d'ajustage propre au métier.
Être titulaire d'un diplôme d'études professionnelles en horticulture et jardinerie ou en toute autre spécialité appropriée à
la classe d’emplois ou être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par
l'autorité compétente.
Ou
Avoir deux (2) années d'expérience pertinente

Serrurier(ère)



Jardinier(ère)


Date limite pour
soumettre votre
demande

24 août 2018

Réservé SRH
Date limite pour confirmer
le résultat de votre demande

7 septembre 2018

Autre(s) diplôme(s) pertinent(s) à
l’emploi pouvant être accepté(s)
(précisez)

