
 
 
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 27 programmes de 
formation préuniversitaire et technique, répartis sur trois campus (Saint-Jérôme, Mont-Tremblant, Mont-
Laurier), le Collège emploie plus 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 S55.19-AM 

 

POSTE :                    AIDE DE MÉTIERS 

STATUT :                    REMPLACEMENT À DURÉE INDÉTERMINÉE À TEMPS COMPLET  

TITULAIRE :                               MARTIN OUELLETTE 

SERVICE :                    ENTRETIEN SPÉCIALISÉ 

SUPERIEUR IMMÉDIAT :  PATRICE VENDETTE – GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF AUX RESSOURCES MATÉRIELLES 

 

DURÉE DE L’AFFICHAGE :  13 novembre au 19 novembre 2019 

 

NATURE DU TRAVAIL : 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à accomplir des travaux 

d’assistance auprès d’ouvrières ou d’ouvriers qualifiés.  

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

Aucune qualification spécifique n'est requise 

Le Collège se réserve le droit de faire passer les tests suivants : test de français, bilan de santé, test d'aptitudes 

physiques : Être capable de manutentionner quotidiennement des charges d’un poids minimum de dix (10) 

kilos.  

Avoir des connaissances dans les domaines de la menuiserie, de la plomberie et de l’électricité, un atout.
  

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES :  

La personne de cette classe d’emploi doit: 

 Effectuer divers travaux d’assistance auprès d’ouvrières ou d’ouvriers qualifiés;  

 Préparer et manipuler les matériaux et les objets lourds, dresser et démonter les échafaudages, tenir des 
pièces dans une position déterminée, nettoyer et fournir les outils requis, apprêter les surfaces et maintenir 
dans un état sécuritaire les endroits où travaille l’ouvrière ou l’ouvrier qualifié; 

 Effectuer des réparations mineures aux équipements et aux bâtiments qui ne nécessitent pas qu’elles soient 
réalisées par une ouvrière ou un ouvrier qualifié; 

 Déplacer du mobilier, des marchandises ou des matériaux en opérant les équipements requis en vue de 
travaux à réaliser; 

 Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.  

 
PROFIL RECHERCHÉ : 

 

 Bonne forme physique ; 

 Autonomie et sens des responsabilités ; 

 Bon jugement ; 

 Aptitudes à travailler en équipe. 

 

SALAIRE ET HORAIRE : 

Salaire : 19,69 $ 

Horaire :  du lundi au vendredi de 8 h 45 à 17 h 00 (38.75 heures / semaine) 

 



Entrée en fonction : dès que possible jusqu’au plus tard au retour du titulaire 

 

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

tard le 19 novembre 2019, 16 h, à l’adresse courriel suivante : resshum@cstj.qc.ca , en mentionnant le 

CONCOURS S55.19-AM.  

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 

mailto:resshum@cstj.qc.ca

