
NOUVEAU POSTE À TEMPS PARTIEL (0,6 ETC) 

 POSTE : Opératrice ou opérateur de duplicateur offset Concours : 17-18/45 

 SERVICE : Service des approvisionnements Date d’affichage : 2018-06-22 

 SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Sylvain Maher  

 
NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à opérer des photocopieurs haut 
volume ainsi que les diverses machines de l’atelier de reprographie. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec option appropriée ou pour les personnes à l’intérieur du 
collège, avoir au moins deux (2) années d’expérience dans le service de l’imprimerie ayant comporté l’opération de 
diverses machines d’imprimerie et l’initiation à l’opération d’un duplicateur offset. 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 

 Seuil de réussite du niveau de maîtrise du français à l’embauche : Acceptable. 
 Être apte à soulever des poids inférieurs à 20 kg (par exemple : boîte de papier). 
 Connaissance de Word, Excel et Outlook (niveaux débutants). 
 Connaissance d’Adobe Pro et du logiciel Repro +, un atout. 

Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests de connaissances sur les logiciels Word ou Excel ainsi qu’un test 
de connaissances en français écrit. 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

Au Service de l’imprimerie, la personne de cette classe d’emploi sera appelée à : 

 Déplacer les boîtes de papier, changer les toners et s’assurer que les photocopieurs mis à la disposition du 
personnel enseignant ne manquent pas de fournitures;  

 Utiliser divers appareils que l'on retrouve dans un atelier de reprographie tels que photocopieur, trieuse, 
plieuse de table, perforeuse, brocheuse, relieuse, couteau, etc. et effectuer les réglages et les ajustements 
nécessaires à l'exécution des travaux;  

 Répondre aux personnes se présentant au comptoir et offrir les services demandés, fournir des informations 
aux clients concernant les estimations de coûts, le cheminement des travaux en cours et les délais de livraison. 
Faire des recommandations s'il y a lieu, quant au choix de papier, de reliure, etc. selon la nature des travaux à 
effectuer ou proposer des modifications permettant de faciliter les tâches à accomplir et la réalisation du 
travail;  

 Effectuer les travaux de reproduction dans le respect des délais et si possible des exigences formulées par les 
clients;  

 Recevoir les livraisons de matériel et organiser les endroits d’entreposage ; 
 Expliquer le fonctionnement du logiciel de reprographie ainsi que l’utilisation des photocopieurs et du 

numériseur aux usagers; 
 Voir à l'entretien des diverses machines de l'atelier d'imprimerie et, lors de bris, effectuer les réparations 

relevant de sa compétence; prendre les mesures requises pour poursuivre la production; 
 Tenir à jour l'inventaire et voir à l'approvisionnement des stocks de papier, carton, produits et des autres 

fournitures nécessaires aux opérations de l'atelier; 
 Vendre au comptoir du papier, remettre les travaux terminés, transmettre les pièces appropriées pour 

facturation au Service des approvisionnements pour fin d'imputation budgétaire; 
 Assurer, sur demande, le remplacement de l’employée à temps plein au Service de reprographie 

Au besoin, la personne effectuera toute autre tâche connexe à son secteur d’activités. 

ENTRÉE EN FONCTION : août 2018. 

HORAIRE DE TRAVAIL : 20 heures par semaine, du lundi au vendredi de 10 h à midi et de 13 h à 15 h. Pendant les 
débuts de session (janvier et août), du temps supplémentaire sera requis (35 heures/semaine). 

TARIF HORAIRE : entre 17,47 $ et 21,41 $. 
 
Faire parvenir votre offre de services, avant midi, le mardi 3 juillet 2018, à la Direction des ressources humaines 
(local A-110) ou à l'adresse électronique suivante : ressources.humaines@cstjean.qc.ca.  
 
 
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, 

les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 
 

Seules les personnes reçues en entrevue recevront une réponse écrite. 
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