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OFFRE D’EMPLOI 

 

Poste Tuyauteur 

Entreprise Moreau 

Lieu de travail Rouyn-Noranda 
 
 

Objectifs généraux : 

La personne titulaire de ce poste installe, répare et entretient de la tuyauterie, des accessoires 
et autre matériel de plomberie servant à la distribution de l'eau et à l'évacuation des eaux usées 
dans des maisons privées et des bâtiments commerciaux et industriels. Ils travaillent pour des 
entrepreneurs en plomberie, dans des services d'entretien de diverses usines et autres 
établissements où ils peuvent être des travailleurs autonomes. 

Fonctions : 

 Lire des plans, des dessins et des spécifications techniques afin de déterminer la disposition de 
la tuyauterie, du réseau d'alimentation en eau et des réseaux d'égout et d'évacuation des eaux; 

 Installer, réparer et entretenir des accessoires et des installations de tuyauterie dans des 
résidences et des bâtiments commerciaux et industriels; 

 Déterminer et marquer l'emplacement des raccords des tuyaux, des trous pour le passage des 
tuyaux dans les murs et les planchers ainsi que les accessoires; 

 Pratiquer, dans les murs et les planchers, des ouvertures de diamètre convenant aux tuyaux et 
aux accessoires de tuyauterie; 

 Mesurer, couper, plier et tarauder les tuyaux à l'aide de machines ou d'outils manuels ou 
mécaniques; 

 Joindre les tuyaux avec des raccords, des colliers de serrage, des vis, des boulons ou du matériel 
de collage, de brasage ou de soudage; 

 Vérifier les tuyaux à l'aide de manomètres pour déceler les fuites; (essais sous-pression) 
 Préparer, s'il y a lieu, des devis; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Exigences 

Formation 

Diplôme d’études professionnel en plomberie ou 
l’équivalent 
(CAP) 

Détenir le brevet professionnel – Équipements sanitaires 

Expérience 5 ans d’expérience dans le domaine (min 5 000 heures) 

Aptitudes et habiletés 

Être autonome 

Avoir le sens des responsabilités 

Avoir le sens des priorités 
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Conditions de travail : 

 Contrat :   Temps plein 
 Horaire :   40h/semaine ou sur rotation 
 Lieu :    Succursale de Rouyn-Noranda et en chantier 
 Conciliation travail-famille 
 Activités sociales 

 
 
 

Échelle salariale 
 
43,01 $/h (32,36 €/h)  Minimum     Maximum 

*Taux décret compagnon 
 
 
 
NOTES 
 
               

               

               

               

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le genre masculin est utilisé dans le présent document comme genre neutre. L'emploi du genre 
masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture. * 
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