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OFFRE D’EMPLOI -  POSTE - PERSONNEL DE SOUTIEN 
 

CLASSE D’EMPLOI :  Manœuvre 

SERVICE :   Direction des services administratifs  

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Monsieur Mathieu Tremblay 

PRÉDÉCESSEUR :  Monsieur Michael Lauzon 

HORAIRE DE TRAVAIL : De jour, du lundi au vendredi de 6h30 à 15h00 

TAUX HORAIRE :  17.96 $ + primes applicables 

ENTRÉE EN FONCTION : Janvier 2018  

CONCOURS :    2018-S-01 
  
 

Nature du travail 
 

Sous l’autorité du régisseur des services de l’entretien, le travail de la personne de cette classe d'emploi consiste à accomplir 

des travaux d'entretien ménager, physique et préventif de même que des travaux de réparation mineure. Il comporte également 

le transport de marchandises, de mobilier et d'autre matériel au besoin. 

  
Quelques attributions caractéristiques 

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

limitativement : 
 

 Assure la propreté des lieux et le bon état de l'équipement. Elle balaie, passe l'aspirateur, lave, nettoie et cire, selon le cas, 

les tapis, les murs, les plafonds, les planchers, le mobilier et les grillages de ventilation de divers locaux, y compris des 

salles de toilette et de rangement d'équipements sportifs.  

 Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, elle ramasse et jette les rebuts et lave les vitres ; à l'extérieur, elle tond le gazon, 

épand les engrais, ramasse et jette les feuilles mortes, vide les poubelles et enlève la neige des toitures, entrées, trottoirs et 

aires de jeux. 

 Remplace les ampoules, tubes fluorescents et fusibles, enlève, pose et range les doubles fenêtres ; l'hiver, elle accomplit 

les travaux d'épandage nécessaires à assurer la sécurité des lieux de circulation extérieure. 

 Effectue tout genre de travaux de réparation mineure et voit à ce que les lieux et les équipements soient sécuritaires.  

 Au besoin, elle effectue des travaux d'entretien des piscines et des installations adjacentes, tels que le nettoyage complet 

de la piscine, l'entretien des filtres, des carrelages, des parois, des grilles, des écumoires, des tamis et des autres 

équipements. Elle vérifie régulièrement les tremplins, soumet l'eau aux essais du pH et du chlore résiduel libre et ajoute les 

produits appropriés pour obtenir la qualité d'eau requise.  

 À l'occasion, elle peut seconder la personne ouvrière qualifiée en manipulant les matériaux et objets lourds, en tenant des 

pièces dans une position déterminée, en nettoyant et fournissant les outils. 

 Dresse et démonte des échafaudages, déplace du mobilier, dresse et démonte des abris d'hiver, transporte et entrepose 

des marchandises et des matériaux et opère les équipements requis. Elle prépare les locaux de classe et les salles selon 

les dispositions demandées.  

 Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 

Qualifications requises 
 

- Autonomie et capacité à travailler en équipe; 

- Expérience en entretien ménager; 

- Bonne capacité d’adaptation; 

- Bonne capacité physique et habiletés manuelles;  

- Fiable et assidu au travail 
 

Période d’affichage 
 

Du 8 au 19 janvier 2018 
 

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

numéro de concours au plus tard le 19 janvier 2018 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 : 8 janvier 2018              
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