BANQUE DE CANDIDATURES

MANŒUVRE (QUART DE SOIR)

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu sollicite des candidatures pour des tâches de remplacement et d’occasionnel à titre de manœuvre (quart de
soir).
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu c’est :

■

Un milieu à taille humaine, un cégep accueillant, ouvert à l’autre. Les relations humaines y sont harmonieuses, les services et le personnel,
accessibles.
Les personnes sont connues et reconnues et s’y sentent bien. Le Cégep maintient aussi des liens privilégiés avec sa communauté externe
et ses partenaires et accorde une grande importance à sa région et aux gens qui y vivent et y travaillent.
Une éducation globale, un cégep qui est soucieux d’offrir la meilleure expérience aux personnes qui le fréquentent, qui soutient la réussite
scolaire, éducative et personnelle et qui offre des activités multiples à la population étudiante et au personnel.
Des rêves à portée de main, un parcours scolaire et professionnel qui permet à chacune et chacun d’exploiter son plein potentiel dans ses
études, son travail et ses passions.

■
■
■

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 des travaux de réparation mineure dans tous les bâtiments et sur les terrains du Cégep. Il comporte également le transport de
marchandises, de mobilier et d’autre matériel.
Qualifications requises
Aucune qualification spécifique n’est requise.
Autres exigences
La personne recherchée doit :
• avoir une bonne condition physique;
• être apte à manipuler des charges pouvant aller jusqu’à 20 kg;
• être apte à travailler en hauteur;
• avoir un français parlé et écrit fonctionnel.
Le Collège se réserve le droit de faire passer un test de connaissance sur les éléments énoncés précédemment.
Quelques attributions caractéristiques
La personne de cette classe d’emploi effectue des travaux visant à assurer la propreté des lieux de tous les bâtiments sur les terrains du Cégep
et le bon état de l'équipement. Elle balaie, passe l’aspirateur, lave, nettoie et cire, s’il y a lieu, les planchers, les tapis, les murs, les plafonds, le
mobilier et les grillages de ventilation de divers locaux, y compris des salles de toilette et des salles d’équipement sportif. Elle prépare les locaux
de classe et les salles de réunion; aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, elle ramasse et jette les rebuts et lave les vitres.
Elle remplace les ampoules et les tubes fluorescents. Elle effectue tout genre de travaux de réparation mineure des équipements de l’entretien
ménager.
À l'occasion, elle peut seconder la personne ouvrière qualifiée en manipulant les objets lourds et les matériaux, en tenant des pièces dans
une position déterminée et en nettoyant et en fournissant les outils requis.
Dans l'accomplissement de ses fonctions, elle peut être appelée à dresser et à démonter des échafaudages, à déplacer du mobilier, à
manutentionner, à transporter et à entreposer des marchandises et des matériaux et à opérer l’équipement requis tels un monte-charge, une
cireuse, une laveuse, une sécheuse.
La personne peut être appelée à répondre aux priorités du jour tel que demandé par le supérieur immédiat et elle accomplit au besoin toute
autre tâche connexe qui n'exige pas la compétence d'une personne ouvrière spécialisée.
Horaire et salaire
•
•

Horaire régulier : du lundi au vendredi, de 16 h 15 à minuit;
19,37 $ + primes lorsqu’applicable.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à : 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.

