
Intégrez une équipe de travail dynamique qui prône l’entraide et les 
relations respectueuses. De plus, obtenez de nombreux avantages 
sociaux qui feront la différence et bénéficiez d’un horaire de travail flexible 
et de formations.
En occupant ce rôle, vous aurez accès à une large gamme d’avantages 
sociaux dont :

Pour rejoindre notre équipe, envoyez votre candidature à ressources.humaines@cstjean.qc.ca, au plus tard 
le 15 décembre en incluant votre CV, le titre du poste dans l’objet du courriel et deux ou trois phrases 
décrivant ce qui a le plus retenu votre attention dans cette annonce (pas besoin de lettre de motivation!).

EN QUOI CONSISTE CET EMPLOI?
POSTE À TEMPS COMPLET

Pour mener à bien la réalisation des tâches de ce poste, nous 
demandons : 

 � Les qualifications légales ou réglementaires appropriées à cette classe 
d’emploi (certification dans l’un des métiers suivants : plomberie, 
frigoriste (tuyauteur), électromécanique, mécanique d’entretien, entretien 
général d’immeuble) et une expérience pertinente de deux années dans 
des travaux liés à plusieurs autres métiers

OU
 � Un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec option appropriée et 

trois années d’expérience pertinente

Également :

 � Avoir une bonne condition physique; être apte à manipuler des charges 
pouvant aller jusqu’à 50 livres et avoir la capacité de travailler en hauteur

 � Avoir une bonne connaissance des règles en matière de santé et sécurité 
au travail

 � Détenir un permis de conduire est requis
 � Une carte de compétence ou des connaissances approfondies en 

réfrigération seront considérées comme un atout
Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests de connaissance en lien 
avec les exigences du poste et les tâches à effectuer

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT?

La priorité d’accès à un 
CPE pour vos enfants

Entrée en fonction prévue : Dès que possible

Salaire annuel : 25,63$/h  + prime de 10 % (certification 
requise) et prime de disponibilité lors des périodes de 
garde.

Horaire : 38,75 h par semaine, du lundi au vendredi 
(entre 6 h et 17 h, incluant une heure de dîner). Sera 
également appelée à effectuer du travail les soirs, 
les fins de semaine ou les jours fériés (temps supp./
prime).

Mode de travail : En présence

Régime d’assurance 
collective et congés 
annuels de maladie 
monnayable

Le régime de 
retraite de la 
fonction publique 
québécoise

Quatre semaines 
de vacances dès la 
première année et 
treize jours fériés 

LE CÉGEP RECRUTE!

 Date d’affichage : 2 décembre 2022
 Concours : 22-23/28

Mélanie Jo Lacerte, votre supérieure immédiate au Service des ressources 
matérielles et du développement durable tient à mentionner que « la sécurité 
des employé.es est une priorité pour le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu ».  
Entouré.e d’une équipe de travail où règne la confiance mutuelle, voici en quoi 
consisteront vos tâches quotidiennes :

 � Vous effectuerez différents travaux d’entretien général des installations et 
du bâtiment et collaborerez à l’entretien préventif et curatif des lieux et de 
l’équipement des bâtiments

 � Vous travaillerez à l’entretien du réseau de plomberie, des systèmes 
d’alimentation et d’évacuation des eaux, des équipements et des 
composantes qui y sont reliés

 � Vous aurez la possibilité d’effectuer une variété de travaux en lien avec la 
réfection, la réparation et l’entretien de bâtiments, d’installations sanitaires 
ou d’installations mécaniques

 � Vous vous assurerez du bon fonctionnement des systèmes de ventilation, 
climatisation et chauffage 

 � Vous serez appelé à exécuter différentes réparations de tous les systèmes 
et composantes de la piscine (traitement de l’air et de l’eau, filtration)

OUVRIÈRE, 
OUVRIER 

CERTIFIÉ.E 
D’ENTRETIEN

(plomberie, chauffage, 
ventillation)
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