
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Nous avons besoins d’étudiants ayant envie de prendre part à un projet des plus nobles qui soit : 
contribuer à la réussite des élèves lavallois en participant à la construction d’écoles et de milieux de vie 
sains et sécuritaire! Nous recherchons des élèves allumés ayant envie de prendre part à cette aventure 
en agissant à titre de surveillants de chantiers pour la période estivale.  
 

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. 
 
RAPIDEMENT, VOUS SEREZ INDISPENSABLE POUR : (à revoir pour un étudiant) 
 

 Effectuer de la surveillance de chantier et vérifier si les travaux respectent les plans et cahiers de 
charges; 

 S’assurer du bon déroulement des travaux et prépare des rapports progressifs, en particulier afin 
d’établir les paiements à faire et s’assure du respect de l’échéancier; 

 Effectuer les visites, les relevés, les recherches, et les consultations nécessaires et collaborer à la 
préparation des plans et devis qui serviront de base de travail au personnel professionnel tel que : 
architectes, ingénieurs; 

 Valider, vérifier et propose les modifications qui s’imposent au point de vue technique, et 
conséquemment, peut expliquer son point de vue dans les sujets de climatisation, de 
réfrigération, de plomberie, d’électricité ou autres; 

 Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 
 
 

OFFRES D’EMPLOIS POUR ÉTUDIANTS  

ES2021-063 
SURVEILLANTS (ES) DE CHANTIER  

 
Emplois d’été de juin à août 2021 

 (appellation interne : technicien (ne) en bâtiment) 
 35 HEURES / SEMAINE Horaire de 7h30 à 15h30 



 

 

QUALIFICATIONS REQUISES  
 

 Être étudiant dans le cadre d’une technique d’études collégiales pour les programmes suivants : 
o en technologie de l’architecture; 
o en génie civil; 
o en évaluation et en estimation du bâtiment; 
o en mécanique du bâtiment; 
o en maintenance industrielle 

ou 
 

 Être étudiant au baccalauréat en génie du bâtiment, mécanique, de la construction ou en 
architecture.  

 
AUTRES EXIGENCES 
 

 Détenir un permis de conduire valide et détenir un véhicule pour l’exercice de ses fonctions 
(allocations de déplacement fournies); 

 Avoir suivi ou être prêt à suivre le cours de Santé Sécurité sur les chantiers de construction et 
détenir la carte ASP 

 
TRAITEMENT (si diplômé):  Selon la scolarité et l’expérience  
     Minimum : 22, 74$  Maximum : 31,99$ 
 
LIEU DE TRAVAIL : Roulotte de chantiers sur le territoire de Laval  
 
DATE EFFECTIVE :    début 31 mai 2021  
 
  

CE DÉFI VOUS INTÉRESSE? 
Voici la démarche à suivre :  
 Transmettre votre curriculum vitae et votre relevé de notes 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 (ES2021-
063) pour lequel vous postulez ainsi que votre numéro de demande d’emploi (CXXXX) qui vous sera 
attribué.  
ET 
Compléter votre demande d’emploi en vous rendant sur le site du centre de services scolaire et cliquer 
sur Offres d’emplois dans la section Carrières. 
 
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.  


