
 

 

 

 

 

Le Cégep de Saint-Jérôme, situé au cœur des Laurentides, est un établissement d’enseignement 

supérieur reconnu en tant qu’acteur stratégique concourant au développement de la région. 

Offrant 24 programmes de formation préuniversitaire et technique, répartis sur trois campus 

(Saint-Jérôme, Mont-Tremblant, Mont-Laurier), le Collège emploie près de 700 personnes. Il 

accueille annuellement près de 7 000 étudiants au secteur régulier ainsi qu'à la formation continue 

et aux entreprises.  Soucieux de faire progresser la recherche, le Collège contribue également au 

développement de nouvelles technologies, notamment avec deux centres collégiaux de transfert 

de technologie, soit le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) et l’Institut du 

véhicule innovant (IVI).  

_____________________________________________________________________________ 

OFFRE D’EMPLOI – CONCOURS 16.19-AP 

 

POSTE :    APPARITEUR (TRICE) (PPE. 1116) 

TITULAIRE PRÉCÉDENTE : FRANÇOIS OUELLETTE 

STATUT :    POSTE RÉGULIER À TEMPS COMPLET 

SERVICE :    CENTRE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES 

SUPERIEUR IMMÉDIAT :    RICHARD CAMPEAU, COORDONNATEUR 

 
DURÉE DE L’AFFICHAGE :    19 AVRIL AU 24 AVRIL 2019 INCLUSIVEMENT  

  

NATURE DU TRAVAIL : 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à assister le personnel 

enseignant, le personnel technique et les élèves en préparant et en mettant à leur disposition le 

matériel nécessaire à la réalisation d’expériences et d’activités relatives aux matières enseignées, 

aux activités sociales, culturelles et sportives et aux productions audiovisuelles. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
Détenir un diplôme d’études secondaires ou détenir un diplôme ou une attestation d’études dont 
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.  
 
AUTRES EXIGENCES : 
Permis de conduire classe 5 valide 
Capacité à soulever des charges pouvant allant jusqu’à 50 livres de façon quotidienne, notamment 
la manipulation des poteaux de volleyball et le transport de poids du cours de cross training. 

Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests permettant de mesurer la maîtrise du 
français et de la suite Office (Word et Excel), de même qu’un test d’aptitudes physiques. 

 
ATTRIBUTION ET CARACTÉRISTIQUES :  

La personne de cette classe d’emploi doit : 

• Exécuter des travaux d’étiquetage, d’identification de classification ; 

• Exécuter des travaux d’entretien, de réparation et d’ajustement simple du matériel et en 
rapporter toute défectuosité dépassant ses compétences; 

• Installer, démonter et ranger les appareils et les instruments et mettre à la disposition des 
personnes utilisatrices tout le matériel exigé pour les activités sociales, culturelles et sportives 
dans les différents locaux; 

• Être responsable de l’entretien et de la préparation de l’ensemble des uniformes des clubs 
sportifs; 

• Tenir l’inventaire du matériel, préparer des réquisitions et, sur réception du matériel, elle 
s’assure qu’il est bien conforme aux spécifications inscrites sur la réquisition; 

• Recevoir les appels téléphoniques, informer la clientèle des activités et cours du Centre 
d’activités physiques; 

• Effectuer les opérations relatives au prêt du matériel, des appareils et des outils, en faire la 
récupération et, le cas échéant, en expliquer le fonctionnement aux personnes usagères; 

• Prendre des tests d’eau de la piscine; 

• Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 



 

Profil recherché : 

• Grande autonomie  

•     Sens de l’initiative  

•     Flexibilité d’horaire 

• Habileté manuelle 

• Capacité à travailler en équipe 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Taux horaire : 20,20 $ à 21,55 $ 
Horaire : L’horaire peut se situer entre 7 h 30 et 18 h 30 à raison de 7 heures par jour et est déterminé 

au début de chaque session.  L’horaire en l’absence d’étudiants est de 8 h à 16 h. 

Entrée en fonction :  Dès que possible 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au Service des ressources 

humaines au plus tard le 24 avril 2019, 16 h, à l’adresse courriel suivante : resshum@cstj.qc.ca, en 

mentionnant le CONCOURS 16.19-AP. 

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. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en 

fonction de leurs besoins. 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA PRIORITÉ SERA ACCORDÉE AUX CANDIDATURES INTERNES  

Le Cégep de Saint-Jérôme s’engage à contacter que les personnes invitées en entrevue. 

 


