
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre de services scolaire de Laval est le 2e plus important employeur de Laval avec plus de 10 000 employés. Nous croyons  
en la force du NOUS et nous savons que la qualité des services offerts relève d’abord de la force d'une équipe diversifiée telle 
que la nôtre. 
 

Avec NOUS, 
 

• vous travaillerez en étroite collaboration et vous partagerez votre quotidien avec des gens passionnés et une équipe de 
gestionnaires dévouée. 

• vous connaîtrez une organisation qui valorise la diversité sous toutes ses formes. 

• vous serez amenés à partager vos idées, à laisser aller votre créativité et, ainsi, à contribuer concrètement à l’innovation 
de notre organisation. 

• vous prendrez part à l’implantation de nouveaux projets dans un milieu de vie urbain, facilement accessible et bien 
situé. 

• vous participerez à accroître l’efficacité collective dans une vision commune et des objectifs bien définis. 

• vous évoluerez dans un environnement effervescent, en pleine croissance, ayant un parc immobilier de plus de 120 
bâtiments d’une valeur de près de 2 milliards de dollars. 

• vous contribuerez de façon directe ou indirecte, à votre façon, à une cause des plus nobles, celle qui compose notre 
mission : développer le plein potentiel de tous nos élèves, jeunes et adultes, et les voir réussir. C’est pour eux que nous 
sommes à la recherche des meilleurs talents.  

 

Joignez-vous à une organisation qui se veut de choix pour ses employés. 
 
VOTRE MISSION 
En acceptant ce rôle, vous serez appelé à installer, mettre en marche, modifier, entretenir, inspecter et réparer des systèmes 
antivols, de contrôle d’accès, anti-fugue, de communication d’urgence, de communication vocale ainsi que de surveillance vidéo 
pour les établissements du Centre de services scolaire de Laval. 
 
RAPIDEMENT, VOUS SEREZ INDISPENSABLE POUR…  

• Lire, interpréter et étudier les plans, les dessins et les croquis pour déterminer les spécifications techniques et calculer 
les besoins en matériaux; 

• Installer, entretenir et réparer les différents systèmes de sécurité pour des bâtiments; 

• Inspecter, tester, calibrer, aligner et mettre en marche les différents systèmes de sécurité pour bâtiments; 

• Repérer le circuit, le composant ou le matériel défectueux et déterminer la raison de la panne; 

• Régler, aligner, remplacer ou réparer le matériel électronique, les ensembles ou les composants électroniques en se 
référant aux manuels et aux schémas; 

• Détecter, par des tests, les pièces des appareils défectueux à remplacer.  

• Dresser, des schémas ou des devis des travaux à effectuer et prépare un bon de commande à transmettre à la 
personne responsable. 

• Tenir à jour un inventaire des pièces en atelier, rédige des rapports sur l'entretien et la prévention des appareils et 
maintient une bonne utilisation de l'outillage.  

• Surveiller et contrôler la qualité des travaux attribués à contrat dans son domaine.  

• Apporter de l'assistance technique aux utilisateurs et aux équipes projet pour assurer un fonctionnement optimal des 
appareils.  

• Accomplis, sur demande, toute autre tâche connexe à sa fonction.  
 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES  
Pour consulter les grandes lignes du poste, veuillez consulter le plan de classification à la page 16, en cliquant ici.  
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES  

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en technologie de l’électronique industrielle ou en électronique avec sous 
disciplines suivantes : 

• Télécommunications; 

• Ordinateurs et réseaux  
 

Ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente; 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  
CONCOURS ES2122-004 

TECHNICIEN(NE) EN ÉLECTRONIQUE – SYSTÈMES DE SÉCURITÉ 
35 HEURES / SEMAINE 

 

https://cpn.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/2017_10_30_Plan_Class_Soutien_10_nov_2015__signets.pdf


EXIGENCES : 

• Réussir le test de français du Centre de services scolaires de Laval; 

• Réussir un test de connaissances techniques; 

• Détenir un permis de conduire valide sans restriction; 

• Avoir accès à un véhicule automobile dans le cadre de ses fonctions. 

• Avoir minimalement une année d’expérience pertinente dans les 5 dernières années dans l’entretien de systèmes 
internes de communication ou d’alarme tels que : des interphones, les systèmes d’alarme de vol et d’incendie. 

 
 

ATOUT 

• Connaissance des logiciels Compass Windows Downloader (Honeywell), Dls-5 (DSC) et Protege GX (ICT) ainsi que la suite 
office de Windows sera considéré comme un atout. 

• Avoir complété un diplôme d’études professionnelles D.E.P. d’électricien(ne) spécialisé(e) en installation et entretien 
de systèmes de sécurité. 

 
 
Vous vous plairez dans ce poste si vous… 
 

✓ Avez une bonne acuité visuelle (vision de près); 

✓ Avez des habiletés manuelles et une bonne dextérité afin d’effectuer des réparations sur des petites pièces délicates; 

✓ Avez un bon esprit d’analyse et de fortes aptitudes pour le troubleshooting en électronique et informatique. 

✓ Êtes reconnu pour votre entregent et aimez travailler avec le public (service à la clientèle); 

 
 
TRAITEMENT :  Selon la scolarité et l’expérience  
   Minimum : 22,59$  Maximum : 30,46$ 
 
LIEU DE TRAVAIL :  Port d’attache : 800 Place-Sauvé, Laval 
   Et  

Établissements du Centre de services scolaire de Laval 
 
HORAIRE DE TRAVAIL : Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00  
 
DATE EFFECTIVE :  Dès que possible 
 
 
POURQUOI NOUS CHOISIR… 

 

•  4 semaines de vacances (et plus encore pour certains postes!)  
• 19 journées fériées incluant la période des Fêtes 

• Plusieurs congés spéciaux payés 

• Cellulaire de fonction fourni 
•  Régime de retraite très intéressant à prestation déterminée 
•  Assurances collectives avantageuses (médicaments, salaire, etc.) 
•  Programme de formation continue selon l’emploi occupé 
•  Possibilités d’avancement remarquables 
•  Plusieurs autres avantages (programme d’aide aux employés, rabais corporatifs exclusifs, stationnement gratuit) 

• Nombreux projets stimulants dans un environnement en pleine expansion 
 
  

CE DÉFI VOUS INTÉRESSE? 

Voici la démarche à suivre :  

Compléter votre demande d’emploi en vous rendant sur le site du Centre de services scolaire de Laval et cliquer sur Offres 
d’emplois dans la section Carrière 
 
ET 

 

Transmettre votre curriculum vitae à l’adresse RH-Candidatures-Soutien-Adm-SDE@cslaval.qc.ca   

Il est impératif d’indiquer, dans l’objet du courriel, le nom du poste et le numéro du concours (ES2122-004) pour lequel vous 

postulez ainsi que votre numéro de demande d’emploi (CXXXX) qui vous sera attribué. 

 
Le Centre de services scolaire de Laval applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités ethniques et 
visibles, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Pour favoriser l’application de notre 
programme, nous suggérons aux candidats et candidates de nous indiquer s’ils ou elles font partie d’un de ces groupes. Des 
mesures d’accommodement pourraient être offertes sur demande, lors du processus de sélection, pour les candidats ayant des 
besoins particuliers.  
 
Seule la personne dont la candidature sera retenue recevra une communication officielle du Service des ressources humaines.  
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