Le

est à la recherche de :

Nous maintenons une banque de candidatures pour des besoins variés qui peuvent se présenter à
tout moment.








Agents de soutien administratif et secrétaires administratives : Posséder formation en
secrétariat ou bureautique et expérience pertinente. Besoin en remplacement et
occasionnel.
Manœuvres:·Posséder de l’expérience et une bonne santé. Travaux d'entretien ménager,
travaux mineurs de réparations, transport de marchandise, de mobilier et d’autre matériel
(horaire de nuit.).
Techniciens en administration:·Posséder un DEC technique pertinent. Des techniciens en
administration peuvent être requis dans les domaines suivants: gestion des opérations,
gestion des approvisionnements et des stocks, organisation scolaire, ressources financières
et ressources humaines.
Techniciens en travaux pratiques : Posséder un DEC technique pertinent dans la discipline
d'enseignement à laquelle ce poste est rattaché (disciplines scientifiques, technologiques,
artistiques).
Techniciens dans divers domaines : Posséder un DEC technique pertinent, notamment
comme : informatique, documentation, génie électrique, loisirs, travail social, mécanique du
bâtiment, audiovisuel.
Ouvriers certifiés d’entretien : Posséder une carte de compétence dans le domaine
approprié et quelques années d'expérience pertinente. Effectuer des travaux d'entretien
technique et de réparations dans un ou des métiers du bâtiment.
N.B. II est inutile de faire parvenir votre curriculum si vous ne rencontrez pas les exigences
mentionnées.

Pour postuler, nous vous invitons à déposer votre candidature en tout temps en cliquant sur le lien
suivant :
Créer ou mettre à jour mon profil de candidature sur le Portail de recrutement .
Veuillez noter que la seule et unique façon d'obtenir un emploi au Collège Lionel-Groulx est de
remplir votre profil de candidature en ligne. Toute demande d'emploi soumise autrement pourrait
ne pas être considérée.
Le Collège Lionel-Groulx invite les personnes intéressées à joindre sa banque de candidature et à
mettre à jour leur profil sur une base régulière. Nous sommes toujours à la recherche de personnel
qualifié, compétent, motivé et enthousiaste!
Le Collège souscrit au principe d'équité en matière d'emploi et applique un programme d’accès à
I’égalité.

