
 
 

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 S67.19-CR 

NOUVEAU POSTE 

 

POSTE :    CONCIERGE DE RÉSIDENCES (PPE. 1186) 

STATUT :    POSTE RÉGULIER À TEMPS PARTIEL (0.71) 

SERVICE :   DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

SUPERIEUR IMMÉDIAT : PATRICE BÉGIN, RÉGISSEUR D’ENTRETIEN GÉNÉRAL 

 

DURÉE DE L’AFFICHAGE :  6 JANVIER 2020 AU 17 JANVIER 2020 

 

NATURE DU TRAVAIL : 

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

d’entretien ménager, physique et préventif des résidences et de leurs équipements. Il comporte également 

la surveillance des étudiantes et étudiants. 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

SCOLARITÉ : 

Détenir un diplôme d’études secondaires ou détenir un diplôme ou une attestation d’études dont 

l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

AUTRE EXIGENCE 

Permis de conduire valide. 

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 marchandises d’un poids minimum de dix 

(10) kilos. 

 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES : 

La personne de cette classe d’emploi, en plus des attributions caractéristiques de manœuvre, doit :  

 Effectuer une surveillance des locataires et leur distribuer le courrier; 

 Faire l’entretien des terrains du Collège (résidences et Collège) et des entrées adjacentes, en toutes 

saisons; 

 Distribuer et récupérer les aspirateurs à la demande des locataires et en faire l’entretien; 

 Positionner les bacs de récupération pour les cueillettes périodiques; 



 Nettoyer les appareils ménagers (laveuse/sécheuse); 

 Effectuer la cueillette de l’argent des laveuses/sécheuses (1 fois par mois); 

 Vérifier l’état du logement lors d’un départ ou à la demande du service; 

 Vérifier et compléter un rapport de l’inventaire du mobilier des résidences et le remplacer, au besoin; 

 Effectuer les réparations mineures qui sont générées par le système de requêtes (CRM) transmises 

par le service; 

 Faire les réparations mineures du mobilier qui n’exigent pas d’interventions majeures (ajuster, 

solidifier, remplacer, etc.); 

 Remplacer les ampoules, les fluorescents et les lumières dans les sorties d’urgence et dans les 

espaces communs; 

 Déboucher les drains de lavabos, les bains et les toilettes (ventouse / balayeuse); 

 Nettoyer les entrées et escaliers extérieurs, les trottoirs et les pelouses pour l’ensemble des 

résidences; 

 Nettoyer les entrées et escaliers extérieurs du Collège, sur demande; 

 Au besoin, assister l’ouvrier certifié d’entretien. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 Bonne forme physique 

 Autonomie et sens des responsabilités 

 Bon jugement 

 
SALAIRE ET HORAIRE : 

SALAIRE : 21,44$ 

HORAIRE :  De 14 h 30 h à 20 h, du lundi au vendredi.  

ENTRÉE EN FONCTION : 3 février 2020 

 

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

plus tard le 17 janvier 2020, à 16h, à l’adresse courriel suivante : resshum@cstj.qc.ca , en mentionnant le 

CONCOURS S67.19-CR.  

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

