
POSTE À TEMPS COMPLET 

CONCOURS 21-22/50 – AFFICHÉ DU 24 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2022 

Opératrice ou opérateur de photocopieur haut volume, classe principale 

(duplicateur offset) 

Titulaire actuelle : Lyne Villeneuve (départ à la retraite) 

Service de la gestion contractuelle et des approvisionnements 

Supérieur immédiat : Sylvain Maher 

 

 

 

 

 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est un établissement d’enseignement supérieur bien établi dans son milieu, dans sa 
région. Il a comme vision : un milieu à taille humaine, une éducation globale et des rêves à portée de main. Le Cégep offre 
à son personnel une expérience unique où les expertises sont reconnues et la collaboration foisonne.  

Le Cégep 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 et il offre une gamme d'avantages sociaux des plus 
intéressants dont : 

• Le régime de retraite de la fonction publique québécoise (RREGOP); 

• Un programme d’aide aux employé.es et à la famille; 

• Un programme d'activités physiques pour le personnel (incluant une libération de 75 minutes par semaine); 

• Quatre (4) semaines de vacances dès la première année et treize (13) jours fériés; 

• Un régime d’assurances collectives ainsi que l’accès à des congés annuels de maladie monnayables; 

Le Cégep souhaite recruter un.e employé.e pour assurer son service de reprographie. 

Nature du travail 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à exercer les fonctions de chef d’équipe 
responsable de l’ensemble des travaux effectués dans un centre de reprographie. À ce titre, elle doit coordonner et 
contrôler les travaux exécutés par les membres de son équipe principalement composée d’opératrices ou d’opérateurs 
des photocopieurs haut volume. Elle doit également opérer des photocopieurs haut volume ainsi que les diverses 
machines de l’atelier d’imprimerie.  

Qualifications requises 

Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec option appropriée et avoir au moins quatre (4) années 
d’expérience pertinente.  

Exigences particulières 

Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests de connaissance sur les logiciels Word, Excel ou Outlook, requis à 
l’embauche. 

 

 

▪ Seuil minimal de maîtrise du français du programme d’amélioration et de valorisation du français : Acceptable (D); 

▪ Être apte à soulever des poids inférieurs à 20 kg (par exemple : boîte de papier); 

▪ Connaissance de Word, Excel et Outlook (niveau débutant); 

▪ Connaissance d’Adobe Pro et du logiciel Repro + est un atout. 



Quelques attributions caractéristiques 

▪ 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; 

▪ Effectuer les travaux de reproduction dans le respect des délais et des exigences formulées par les client.es ; 

▪ Recevoir les demandes des usagers, établir les priorités d'exécution des travaux selon la complexité, les délais de 
production nécessaires et les échéances; 

▪ Répondre aux personnes se présentant au comptoir et offrir les services demandés, fournir des informations aux 
client.es 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; 

▪ Au besoin, communiquer avec les demandeurs pour clarifier et valider les travaux à effectuer. Lorsque requis, 
proposer des modifications permettant de faciliter les tâches à accomplir et la réalisation du travail; 

▪ Superviser et entraîner les employé.es qui sont embauché.es pour aider durant l’année en assignant, coordonnant et 
révisant le travail de ces personnes; 

▪ Contrôler les stocks de papier, carton, produits et des autres fournitures nécessaires aux opérations de l'atelier; 

▪ Formuler les réquisitions et dresser les inventaires ou y participer; 

▪ Voir à l'entretien des diverses machines de l'atelier d'imprimerie, et, lors de bris, effectuer les réparations relevant de 
sa compétence et prendre les mesures requises pour poursuivre la production; 

▪ Établir, à partir de listes de prix standards, le coût des commandes et réviser la liste de prix périodiquement; 

▪ Vendre au comptoir du papier, remettre les travaux terminés, transmettre les pièces appropriées pour facturation au 
Service des approvisionnements pour fin d'imputation budgétaire; 

▪ Rédiger des rapports simples et tenir à jour diverses statistiques; 

▪ Concevoir et maintenir à jour les procéduriers et les réquisitions d’imprimerie; 

▪ Faire le lien avec le fournisseur du logiciel de reprographie lorsqu’il y a des problématiques; 

▪ Recevoir les livraisons de matériel et organiser les endroits d’entreposage; 

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

▪ Expliquer le fonctionnement du logiciel de reprographie aux usagères et aux usagers; 

▪ Produire des inventaires périodiques des fournitures de la reprographie (dans le module gestion des stocks de Clara). 

Au besoin, la personne accomplit toute autre tâche connexe. 

Horaire et salaire  

ENTRÉE EN FONCTION ET DURÉE : le 21 février 2022, au plus tard le 7 mars 2022. 
 À noter que les tests et entrevues de sélection seront tenus le jeudi 10 février 2022. 

HORAIRE DE TRAVAIL : 35 h par semaine à effectuer du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 15 h 30. 

TARIF HORAIRE : entre 21,83 $ et 25,19 $. 

Faire parvenir votre offre de service avant 16 h le vendredi 4 février 2022, à la Direction des ressources humaines 
à l’adresse électronique suivante : ressources.humaines@cstjean.qc.ca. 

Seules les personnes reçues en entrevue recevront une réponse écrite. 

mailto:ressources.humaines@cstjean.qc.ca

