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OFFRE D’EMPLOI -  POSTE - PERSONNEL DE SOUTIEN 
 
CLASSE D’EMPLOI :  Aide de métier 
SERVICE :  Direction des services administratifs (ressources matérielles)  
STATUT :   Régulier à temps complet 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :  Monsieur Mathieu Tremblay 
PRÉDÉCESSEUR :  Monsieur Chi-Huy Tat 
HORAIRE DE TRAVAIL :  De 6h à 14h30, du lundi au vendredi 
TAUX HORAIRE :  19,69 $ 
ENTRÉE EN FONCTION :  Février 2020 
CONCOURS :   2020-S-03 
 
 
Nature du travail 
 
Sous l’autorité du régisseur d’entretien, la personne de cette classe d'emploi consiste à accomplir des 
travaux d’assistance auprès d’ouvrières ou d’ouvriers qualifiés.  
 
Quelques attributions caractéristiques 

Ce sont celles décrites au plan de classification des employés de soutien (juin 2015). Plus spécifiquement 
mais non limitativement 

 

 Effectue divers travaux d’assistance auprès d’ouvrières ou d’ouvriers qualifiés. 

 Prépare et manipule les matériaux et les objets lourds, dresse et démonte les échafaudages, tient 
des pièces dans une position déterminée, nettoie et fournit les outils requis, apprête les surfaces et 
maintient dans un état sécuritaire les endroits où travaille l’ouvrière ou l’ouvrier qualifié.  

 Effectue des réparations mineures aux équipements et aux bâtiments qui ne nécessitent pas 
qu’elles soient réalisées par une ouvrière ou un ouvrier qualifié. 

 Déplace du mobilier, des marchandises ou des matériaux en opérant les équipements requis en 
vue de travaux à réaliser.  

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 
 
Qualifications requises 
 

- Autonomie et capacité de travailler en équipe; 
- Capacité d’adaptation; 
- Bonne capacité physique et habiletés manuelles; 
- Fiable et assidu au travail. 

 
Période d’affichage 
 
Du 22 janvier au 4 février 2020. 
 
Les candidatures des personnes intéressées doivent être acheminées à la Direction des ressources 
humaines en indiquant le numéro de concours au plus tard le 4 février 2020 à 16 h 30 par 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. 
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