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OFFRE D’EMPLOI -  NOUVEAU POSTE - PERSONNEL DE SOUTIEN 
CLASSE D’EMPLOI :  Ouvrier certifié d’entretien 

SERVICE :   Direction des services administratifs  

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Régisseur des services d’entretien 

HORAIRE DE TRAVAIL : 6 h 00 – 14 h 30 

TAUX HORAIRE :  22.82 $ + prime de rétention de 10 % 

ENTRÉE EN FONCTION : Décembre 2017  

CONCOURS :    2017-S-27 
 
Nature du travail 

Sous l’autorité du régisseur des services d’entretien, l’ouvrier certifié d’entretien a pour fonctions principales d’exécuter des 

travaux d’entretien préventifs, de réparation et de transformations tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments touchan t à 

plusieurs métiers du bâtiment. 

  
Quelques attributions caractéristiques 

Ce sont celles décrites au plan de classification des employés de soutien (juin 2012). Plus spécifiquement mais non 

limitativement : 

 Effectuer des travaux d’entretien général des installations et des bâtiments;  

 S’occuper de l’entretien préventif et sécuritaire des lieux et de l’équipement; 

 Collaborer avec le personnel technique ou ouvrier dans des travaux spécialisés. Dresser ou lire les plans et choisir les 

matériaux nécessaires aux travaux à réaliser; 

 Vérifier le matériel disponible et, s’il y a lieu, remplir les bons de commande pour obtenir le matériel nécessaire à ses 

travaux; 

 Utiliser les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en lien avec les travaux à 

réaliser; 

 Peut être appelé à effectuer les travaux de réparation des surfaces et les travaux de peinture; 

 Peut être appelé à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné; 

 S’assurer du respect des normes de santé et de sécurité lors de l’utilisation des produits et du matériel; 

 Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 

 
Qualifications requises 

- Être titulaire d’un (DEP) en entretien général d’immeubles 

- Posséder 3 années d’expérience pertinente 

 

Autres exigences 

- Certificat de qualification valide ou Certificat de compétence-compagnon ou DEP avec option appropriée et trois 

années d’expérience pertinente; 

- Connaissances du Code du bâtiment et des pratiques de travail sécuritaires (SIMDUT2015, travail en hauteur, 

etc.); 

- Autonomie et capacité de travailler en équipe  

- Capacité d’adaptation; 

- Bonne capacité physique et habiletés manuelles ; 

- Bonne dextérité manuelle pour manipuler diverses pièces d’appareils ; 

- Fiable et assidu au travail ; 

- Disponible pour effectuer des heures supplémentaires. 

-  
Période d’affichage 

Du 16 au 29 novembre 2017 

 

Les candidatures des personnes intéressées doivent être acheminées à la Direction des ressources humaines en indiquant le 

numéro de concours au plus tard le 29 novembre 2017 à 16 h 30. Courriel: resshum03@cegepsl.qc.ca. Seules les 

personnes retenues seront contactées pour une entrevue. Le cégep de Saint-Laurent souscrit au principe d’équité en matière 

d’emploi et applique un programme d’accès à l’égalité. 

Autorisation :      Date : 16 novembre 2017                    
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