MANŒUVRE DE NUIT

DIRECTION DES ENVIRONNEMENTS PHYSIQUE ET NUMÉRIQUE
BANQUE DE CANDIDATURES, AFFECTATION TEMPORAIRE OU REMPLACEMENT
Supérieur immédiat : M. Mohamed Baroudi

Le 14 mars 2019
L’un des plus importants cégeps avec ses quelques 6000 étudiants, le Collège Lionel-Groulx est une
institution publique d’enseignement supérieur porteuse d’une longue tradition de qualité et
d’engagement social. Il offre 24 programmes préuniversitaires et techniques et de la formation
continue. Ayant vu le jour en 1967, le Collège continue d’écrire l’histoire au cœur du village de
Sainte-Thérèse, situé dans les Laurentides.

| NATURE DU TRAVAIL |
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à accomplir des travaux
d’entretien ménager, physique et préventif de même que les travaux de réparation mineure. Il
comporte également le transport de marchandises, de mobilier et d’autre matériel.
| QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES|
• La personne de cette classe d’emploi effectue des travaux visant à assurer 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.
• Elle remplace les ampoules et tubes fluorescents, 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.
• Elle effectue tout genre de travaux de réparation mineure. Elle 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.
• Elle 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 |
| SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE |
Aucune qualification spécifique n’est requise.
| EXIGENCES |
• La personne devra être en mesure d’utiliser les outils nécessaires pour manipuler des charges
lourdes et effectuer adéquatement le travail demandé en ce sens.
• Vous devez maîtriser les communications tant à l'oral qu'à l'écrit pour satisfaire les exigences
de notre Politique sur l'usage et la qualité de la langue française (un test de compétences
linguistiques est exigé, le seuil de réussite est de 60 %).

HORAIRE DE TRAVAIL : Lundi au Jeudi de 22 h à 5 h 45 et Vendredi de 16 h à 23 h 45.
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Selon les besoins.
TRAITEMENT: 18,32 $/h + (une prime de nuit variant de 11% à 14% selon l’ancienneté).
Pour les personnes de l’externe, veuillez remplir votre profil de candidature en ligne sur notre
portail de recrutement. Vous pouvez y accéder en faisant ctrl + clic sur le lien suivant :
http://www.clg.qc.ca/dotation. Toute demande d’emploi soumise autrement pourrait ne pas être
considérée. Pour les personnes déjà à l’emploi du Collège, vous devez postuler en ligne en passant
par votre dossier dans Paie.net. Les candidatures seront acceptées au plus tard le 1er avril 2019 à
16 h.
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DANIELLE COALLIER
DIRECTION DES RELATIONS HUMAINES
BANQUE DE CANDIDATURES, AFFECTATION TEMPORAIRE OU REMPLACEMENT

Le Collège Lionel-Groulx souscrit à la loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics
pour les personnes visées, soit les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques
et les personnes handicapées. Le Service des relations humaines du Collège Lionel-Groulx remercie de
leur intérêt toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Cependant, nous ne communiquerons
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

