OFFRE D'EMPLOI
Nº00000882
Affichage externe
2 août 2018 au 2 septembre 2018

PLÂTRIER-TIREUR DE JOINTS
(poste régulier)
SERVICE DES IMMEUBLES
Supérieur immédiat
Chef de secteur - infrastructure d'entretien
Jean-Pierre Chasle
Lieu de travail
Tous les pavillons (Montréal, Québec)
Sommaire de la fonction
Polytechnique Montréal est l'un des plus importants établissements d'enseignement et de
recherche en génie au Canada et compte plus de 8 000 étudiants et plus de 1 000 personnes
à son emploi. Reconnue comme une École d'ingénierie de classe mondiale et un partenaire
actif dans le développement technologique, économique et social, Polytechnique est
devenue ce qu'elle est aujourd'hui grâce à l'investissement de tout son personnel. Cet apport
consiste en des idées, une vision, de l'énergie et un objectif commun : celui de faire
progresser Polytechnique et de l'amener plus loin encore.
Sous la direction du supérieur immédiat, la personne recherchée effectue des travaux de
revêtement de plâtre, de tirage de joints et de peinture.

Principales responsabilités


Lit et interprète des plans et schémas;



Détermine la nature des enduits à utiliser, prépare et mélange les compositions de
divers enduits tels que plâtre de Paris, chaux, ciment, stucco, époxy, etc.;



Prépare et applique les couches de fond et de finition sur différentes surfaces telles que
meubles, murs, planchers, accessoires de véhicules motorisés, de compositions
diverses telles que métal, bois, plâtre, avec les instruments et appareils appropriés.
Effectue des retouches de peinture sur les véhicules motorisés;



Effectue des travaux de plâtrage lors de rénovation, réparation et entretien. Découvre
des vieux revêtements ; pose du plâtre, plâtre de Paris, chaux, ciment, stucco, époxy
tout en s'assurant du niveau et de l'aplomb des surfaces;



Tire les joints de panneaux de gypse, de revêtements du genre sheet-rock, rock-lath et
d'autres matériaux du même genre; s'assure du niveau et de l'aplomb des surfaces, à
l'occasion, pose des panneaux et des coins de fer;



Effectue, selon les besoins, divers travaux d'entretien et de réparation de carrelage;



Utilise les différents détergents pour le nettoyage et la préparation des surfaces à
rénover ou à rafraîchir;



Enlève les enduits à l'aide de différents instruments, appareils ou substances tels que
décapant, grattoir, sableuse, rectifieuse;



Prépare et mélange les peintures, les teintures, vernis ou laque et harmonise les
couleurs;



Ponce le mobilier et d'autres surfaces et objets et peint, teint, vernit à l'aide de
différents instruments tels que rouleau, pinceau, fusil à air comprimé, fusil électrique,
fusil à pompe et autres;



Effectue divers travaux de peinture à l'aide d'un stencil, d'un pochoir ou de tout autre
équipement mis à sa disposition;



Dresse des échafaudages ou en surveille le dressage. Installe ou fait installer des
échelles, palans et délimite l'aire de travail. Est appelé à travailler en hauteur avec les
équipements appropriés;



Remplit des rapports d'activités et dresse une liste du matériel utilisé ou requis;



Prend les mesures appropriées et/ou signale, selon le cas, à sa supérieure ou son
supérieur immédiat toute anomalie, défectuosité, situation ou problème particulier;



Informe certaines personnes salariées du travail à exécuter et voit à ce qu'il soit
accompli en conformité avec les normes;



Utilise un système informatisé pour la mise à jour de ses travaux; fait des estimations;



Communique avec les requérantes et requérants afin de recevoir les renseignements
nécessaires à l'exécution des travaux et donne des conseils appropriés en relation avec
les travaux à effectuer;



Rencontre les représentantes ou représentants de différents fournisseurs;



Communique avec les personnes requérantes pour les informer des dates et heures où
les travaux seront effectués;



Donne des renseignements aux techniciennes et techniciens, chercheures et
chercheurs, étudiantes et étudiants sur les types de matériel à utiliser et leur fournit
sur demande;



Déplace du mobilier, des appareils, des objets pour l'exécution des travaux et les remet
en place lorsque les travaux sont terminés;



Manipule, transporte, règle, ajuste et utilise son atelier mobile, les outils et les
matériaux appropriés; voit à l'entretien de ceux-ci et voit à la propreté et à la sécurité
des lieux de travail;



Tient à jour l'inventaire du matériel et de l'outillage de son atelier mobile et voit à son
approvisionnement. Voit au bon état de son atelier;



Accomplit temporairement les tâches d'un poste connexe ou inférieur lorsque requis.

Exigences
Scolarité


Diplôme d'études secondaire (DES) et diplôme d'études professionnelles (DEP) en
plâtrage.



Certificat de compétence - compagnon (CCC) (valide et reconnu) de la Commission de
la construction du Québec (CCQ) dans le métier de plâtrier.

Expérience


Expérience pertinente en tant que peintre.

Autres


Connaissance de base de l'informatique.

Rémunération
De 23,25 $ à 30,32 $, classe 7.

Durée et/ou horaire de travail
Temps complet - 38,75 heures par semaine.

Mise en candidature
Pour nous faire parvenir votre candidature, veuillez visiter notre site Internet à l'adresse
suivante : http://www.polymtl.ca/carriere/offres-demploi.
Date limite de soumission des candidatures : dimanche 2 septembre 2018, à 17 h.
Polytechnique Montréal applique un programme d'accès à l'égalité et encourage les femmes,
les membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées à poser leur candidature. Des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux
personnes handicapées en fonction de leurs caractéristiques.
Polytechnique Montréal remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en posant leur
candidature. Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une
réponse.

