
 

 

OPÉRATRICE OU OPÉRATEUR EN INFORMATIQUE 

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 la personne de cette classe d’emploi consiste à 
assister l’ensemble des membres de l’équipe du service des ressources 
didactiques au niveau de la reprographie et du Co-Lab numérique ainsi que le 
service des ressources des technologies de l’information au niveau du parc 
d’imprimante. 

Attributions caractéristiques 
• Assurer l’ouverture de la reprographie et supporter le magasinier durant les 

périodes d’express quotidienne et lors de certains moments clés des sessions; 
• Collaborer au bon fonctionnement de Repro+; 
• Participer à l'inventaire, l'installation, la maintenance et le bon fonctionnement 

des équipements de la reprographie, du parc d’imprimantes ainsi que du Co-
Lab numérique;  

• Soutenir l’équipe et les utilisateurs du Co-Lab dans leur demande d’assistance 
et veiller au respect des procédures en vigueur; 

• Contribuer à la mise en place de processus d’automatisation des tâches ainsi 
qu’à leur mise à jour; 

• Peut être appelée à apporter un soutien ponctuel aux autres membres de 
l’équipe; 

• Assurer le bon fonctionnement, approvisionnement et la maintenance en 
fourniture du parc de photocopieur du Cégep. 

 

Ce défi est pour vous si : 
• Vous possédez un grand sens du service à la clientèle; 
• Vous êtes autonome, responsable et avez le sens de l’organisation; 
• Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : 

COLLABORATION. 

Votre parcours professionnel comprend : 
• Un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec option appropriée, ou 

détenir une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par 
l'autorité compétente et avoir deux (2) années d'expérience pertinente; 

• Bonne connaissance du domaine de l’informatique (logiciel et matériel); 
• Bonne connaissance de la langue française tant à l’écrit qu’à l’oral. 

 

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. Les 
outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui en font la demande. 

Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme 

Service/département 
Service des ressources 
didactiques et gestion des 
programmes 

Statut 
Poste régulier à temps complet 

No de concours 
S7222-OI_01386 

Supérieur 
Geneviève Barrette, 
Directrice adjointe des études 

Classe/salaire 
22,36 $ à 25,00 $  

Horaire 
Lundi au vendredi 
de 7h30 à 15h30 
Pas de télétravail possible 

Entrée en fonction 
Dès que possible  

Tests requis 
Français -15 fautes et moins 
Test de connaissance – 70 % 
ou plus 
 

Dépôt des candidatures 
Du 30 novembre 2022 au 
13 décembre 2022 à 8h 
pour compléter votre profil de 
candidature. 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront contactées. 

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

