
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANŒUVRE AU CENTRE COLLÉGIAL DE MONT-LAURIER 

Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature 
Nos 3 campus sont nichés dans la magnifique région des Laurentides. Nous y 
cultivons un milieu qui valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles au 
service du succès de nos étudiants. Joignez un milieu de vie innovateur où 
l’effervescence des idées est encouragée. 

Responsabilités 
Le rôle principal et habituel de cette personne comporte l'exécution de travaux 
d'entretien ménager, physique et préventif des terrains, des piscines, des 
bâtiments, des locaux, des bureaux et des équipements, de même que des 
travaux de réparation mineure. Il comporte également la manutention et le 
transport de marchandises, de mobilier et d'autre matériel selon les directives 
d'une ou d’un contremaître ou d’une personne ouvrière qualifiée, et, 
généralement, sous la surveillance d’une ou d’un de ces derniers.  

Attributions caractéristiques 
• Effectuer des travaux visant à assurer la propreté des lieux et le bon état de 

l'équipement, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur; 
• À l'occasion, à seconder la personne ouvrière qualifiée en manipulant les 

matériaux et les objets lourds, en tenant des pièces dans une position 
déterminée, en nettoyant et fournissant les outils requis; 

• Être appelée à dresser et 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;  

• Remplacer les ampoules, les tubes fluorescents et les fusibles, enlever, poser 
et ranger des doubles fenêtres; épandre du sable l’hiver sur les trottoirs. 
Effectuer tout genre de travaux de réparation mineure. 

 
Visualiser le contenu de la description de cette classe d’emploi ICI. 
 

 Ce défi est pour vous si :  
• Vous êtes autonome, ponctuel et avez le sens des responsabilités; 
• Vous êtes en bonne forme physique; 
• Vous souhaitez évoluer dans le milieu collégial auprès de jeunes adultes; 
• Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : COLLABORATION. 

Votre parcours professionnel comprend : 
• Un permis de conduire (classe 5) valide; 
• De l’expérience en entretien ménager, un atout. 

Lieu 
Centre collégial de Mont-
Laurier 

Statut 
Poste régulier à temps partiel  
(27,5 heures par semaine) 
 
Possibilité d’ajouter des 
heures à titre d’occasionnel. 

Titulaire précédent 
Samuel Pauzé 

No de concours 
S3722-MA_01358 

Supérieur 
Annie Lapointe, 
Directrice de centre d'études 
collégiales 

Classe/salaire 
21,27 $ de l’heure plus une 
prime de soir de 0,75 $ de 
l’heure. 

Entrée en fonction 
Dès que possible 

Horaire 
Du lundi au vendredi 
de 17 h 45 à 23 h 15 

Tests requis 
Français – moins de 15 
fautes 

Dépôt des candidatures 
Du 14 juin au 27 juin 2022 à 
16h pour compléter votre 
profil de candidature. 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront 
contactées. 

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les 
femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. 

https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/28135544/Plan-de-classification-_Soutien.pdf
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=JobOffers
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=JobOffers

