
 

MAGASINIER(ÈRE), Classe I 
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 assumer la 
responsabilité d’un magasin ou d’un entrepôt et à effectuer les différents travaux requis pour 
son opération. 

Attributions caractéristiques  
• Responsable de la réception, de l'emmagasinage, de la remise et de la livraison 

des marchandises; 
• Assure le fonctionnement d'un ou alternativement de plusieurs imprimantes 

selon l'importance des tirages à effectuer et effectue les travaux d'impression 
requis; 

• Assure le fonctionnement de diverses machines reliées à l'imprimerie; 
• Vois à l'entretien des diverses machines de l'atelier d'imprimerie, et, lors de bris, 

effectue les réparations relevant de sa compétence; 
• Contrôle les stocks de papier de son service; formule les réquisitions et dresse 

les inventaires ou y participe; 
• Collabore au bon fonctionnement de Repro+; 
• Participe à l'inventaire, l'installation, la maintenance et le bon fonctionnement 

des équipements de la reprographie; 
• Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 

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

Ce défi est pour vous si : 
• Vous avez la capacité à travailler en équipe et de façon autonome; 
• Vous êtes responsable et vous avez le sens de l’organisation; 
• 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 diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme ou une attestation 

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

• Une compréhension de la gestion des inventaires; 
• Une facilité à utiliser l’informatique. 

 

 

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 

Statut 
Remplacement à temps partiel 
(les lundis) 

Titulaire 
Roger Dupras 

No de concours 
S0923-MAG_00659 

Service 
Service de la reprographie 

Supérieur 
Geneviève Barrette 
Directrice adjointe des d'études  

Classe/salaire 
22,18 $ à 24,13 $ selon les 
qualifications et l’expérience 

Horaire 
Le lundi de 8 h à 16 h  

Entrée en fonction 
Dès que possible et jusqu’au plus 
tard le 1er mai 2023 ou au retour 
de la titulaire 

Tests requis 
(Résultats attendus) 
Français - 15 fautes et moins 

Dépôt des candidatures 
Du 6 février 2023 au 
13 février 2023 à 16h pour 
compléter votre profil de 
candidature. 
 
 
Seules les personnes invitées en 
entrevue seront contactées. 

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

