
Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances   d'affectation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

19773 4101 - Agente ou agent de
bureau, classe principale

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

530 RESSOURCES FINANCIERES

08:30 12:00 13:00 16:30
Lundi au Vendredi

Coordonnatrice du service

Être titulaire d'un diplôme d'études
professionnelles dans une spécialité appropriée
à la classe d'emplois ou être titulaire d'un
diplôme de 5e année du secondaire
ou être titulaire d'un diplôme ou d'une
attestation d'études dont l'équivalence est
reconnue par l'autorité compétente, et avoir six
(6) années d'expérience pertinente.

Tests et formations obligatoires :
Test de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, test de comptabilité spécifique,
PEC et Achat Windows

Travaille à l’ensemble des activités de

comptabilité des ressources financières

notamment :

 •Comptabilisation et vérification des factures

et chèques-écoles;

 •Comptabilisation d’écritures comptables;

 •Facturation et encaissement des comptes à

recevoir;

 •Analyse de compte et production de

rapports financiers.

 •Comptabilisation et vérification des

bordereaux de dépôts;

 •Vérification des formulaires de frais de

déplacement.

Capacité à travailler en équipe et avec des

échéanciers serrés. Transige avec le personnel des

établissements, les fournisseurs et les clients.

La personne travaillera avec les logiciels

Dofin et Mozaik.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances   d'affectation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

706 4102 - Agente ou agent de
bureau, classe I

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

550 RESSOURCES HUMAINES

08:30 12:00 13:00 16:30
Lundi au Vendredi

Coordonnateur

DEP dans une spécialité appropriée ou diplôme
de 5e année du secondaire ou l’équivalent;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Bonne connaissance du français écrit;
Une (1) année d'expérience pertinente.

Tests et formations obligatoires:
Test de français linguistique et rédaction,
Word et Excel.

La personne travaillera à l'ensemble

des activités de gestion des ressources

humaines en lien avec les différentes

conventions collectives et les lois applicables

principalement pour le personnel de soutien;

Elle effectuera notamment les ouvertures de

dossiers, les calculs d'échelon et le traitement

des assurances collectives;

Travaillera occasionnellement en soirée;

Souci du service à la clientèle;

Pourra être appelée à effectuer du

remplacement à l'accueil du SRH.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances   d'affectation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

763 4102 - Agente ou agent de
bureau, classe I

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

580 RESSOURCES ÉDUCATIVES

08:00 12:00 13:00 16:00
Lundi au Vendredi

Direction adjointe du service

DEP dans une spécialité appropriée ou diplôme
de 5e année du secondaire ou l’équivalent;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Bonne connaissance du français écrit;
Une (1) année d'expérience pertinente.

Tests et formations obligatoires:
Test de français linguistique et rédaction
Word, Excel

Le titulaire du poste travaillera conjointement

avec son supérieur immédiat à l'envoi des

demandes d'allocation et des redditions de

comptes au MÉES. En collaboration avec la

technicienne en administration, il aura à faire

différentes actions liées au suivi budgétaire.

Il travaillera à la mise en page et conception de

tableaux pour des suivis variés.

Il doit avoir une excellente maîtrise du français

pour la révision de documents officiels et la

rédaction de lettres.

Il sera notamment responsable des absences du

personnel, de l’offre de service, des inscriptions

pour les formations offertes par les ressources

éducatives et de la préparation des documents

pour les divers comités.

Il sera appelé à offrir du soutien au guichet

d’accueil.

En raison des dossiers soutenus par le SRÉ, ce

poste peut nécessiter du travail en période

estival.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances   d'affectation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

1712 4102 - Agente ou agent de
bureau, classe I

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

169 JACQUES-OUELLETTE

07:30 12:00 13:00 15:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP dans une spécialité appropriée ou diplôme
de 5e année du secondaire ou l’équivalent;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Bonne connaissance du français écrit;
Une (1) année d'expérience pertinente.

Tests et formations obligatoires :
Test de français linguistique et rédaction,
Word, Excel et GPI

La personne devra notamment:

S'occuper principalement du dossier Paie

et du transport scolaire;

S'occupera du service à la clientèle

et l'accueil des visiteurs;

S'occupera des procès verbaux du conseil

d'établissement;

École spécialisée ayant une clientèle âgée

entre 4 et 21 ans.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances   d'affectation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

10753 4102 - Agente ou agent de
bureau, classe I

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

483 C.E.A.LEMOYNE-D'IBERVILLE

13:00 16:30 17:30 21:00
Lundi au Jeudi

08:30 12:00 13:00 16:30
Vendredi

Direction de l'établissement

DEP dans une spécialité appropriée ou diplôme
de 5e année du secondaire ou l’équivalent;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Bonne connaissance du français écrit;
Une (1) année d'expérience pertinente.

Tests et formations obligatoires :
Test de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, PEC, Achats Windows,
TOSCA, La Procure.

Le titulaire du poste sera en service à la

clientèle et en service auprès du personnel du

centre.  Accomplira différentes tâches à

l'organisation scolaire.  Travaillera avec les

logiciels Procure et Jade/Tosca.

Prime de soir du lundi au jeudi.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances   d'affectation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

18902 4102 - Agente ou agent de
bureau, classe I

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

520 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

08:30 12:30 13:30 16:30
Lundi au Vendredi

Coordonnateur

DEP dans une spécialité appropriée ou diplôme
de 5e année du secondaire ou l’équivalent;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Bonne connaissance du français écrit;
Une (1) année d'expérience pertinente.

Tests et formations obligatoires:
Tests de français linguistique et rédaction,
Word, Excel.

Support pour le secteur des communications

et de la gestion documentaire (demandes de

bulletins, recherche dans les archives,

entrée de données, etc.) et occasionnellement,

pour le secteur juridique.

Est appelé à faire du remplacement à la

réception des appels et à l'accueil du

public au centre administratif.

Suivi des absences et de la facturation.

18936 4102 - Agente ou agent de
bureau, classe I

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

565 TRANSPORT ET ORG.SCOLAIRE

08:30 12:30 13:30 16:30
Lundi au Vendredi

Coordonnateur

DEP dans une spécialité appropriée ou diplôme
de 5e année du secondaire ou l’équivalent;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Bonne connaissance du français écrit;
Une (1) année d'expérience pertinente.

Tests et formations obligatoires:
Tests de français linguistique et rédaction,
Word,Excel, GPI.

S'occuper de prendre les rendez-vous pour les

élèves issus de l'immigration, afin que ceux-ci

soient évalués par les orthopédagogues.

Procéder à l'inscription des élèves avec les

parents dans GPI. Travail d'équipe avec l'agent de

bureau du service et suivi avec les

orthopédagogues au niveau des agendas et

des dossiers. Suivi avec les écoles qui reçoivent

les élèves en accueil ou en soutien linguistique.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances   d'affectation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20814 4102 - Agente ou agent de
bureau, classe I

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

280 JACQUES-ROUSSEAU

07:30 12:00 13:00 15:30

Direction de l’établissement

DEP dans une spécialité appropriée ou diplôme
de 5e année du secondaire ou l’équivalent;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Bonne connaissance du français écrit;
Une (1) année d'expérience pertinente.

Tests et formations obligatoires :
Test de français linguistique et rédaction, 
Word, Excel, GPI et test de connaissances 
financières. 
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances   d'affectation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20815 4102 - Agente ou agent de
bureau, classe I

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

540 RESSOURCES MATÉRIELLES

08:00 12:00 13:00 16:00
Lundi au Vendredi

Agent d'administration

DEP dans une spécialité appropriée ou diplôme
de 5e année du secondaire ou l’équivalent;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Bonne connaissance du français écrit;
Une (1) année d'expérience pertinente.

Tests et formations obligatoires:
Test de français linguistique et rédaction,
Word, Excel.

Soutien aux paiements des factures de l'équipe

aménagement construction et suivis

admnistratifs.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances   d'affectation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20827 4102 - Agente ou agent de
bureau, classe I

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

026 ÉC. DE LA ROSE-DES-VENTS

07:45 11:50 12:50 15:45
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP dans une spécialité appropriée ou diplôme
de 5e année du secondaire ou l’équivalent;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Bonne connaissance du français écrit;
Une (1) année d'expérience pertinente.

Tests et formations obligatoires :
Test de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, GPI, PEC? et Achat-Windows?

Tenir à jour les budgets des enseignants 

et autres, faire des demandes 

d'approvisionnement, commandes, 

réception des marchandises, répondre 

aux parents, communications diverses 

avec les partenaires, tenir à jour certains 

documents, toute autre tâche donnée 

par la direction en lien avec le plan de 

classification. Gestion des retards et des 

absences des élèves quotidiennement.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances   d'affectation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20836 4102 - Agente ou agent de
bureau, classe I

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

14h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

284 MGR-A.-M.PARENT

08:00 12:00 13:00 16:00
Mardi et Mercredi

Agent d'administration

DEP dans une spécialité appropriée ou diplôme
de 5e année du secondaire ou l’équivalent;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Bonne connaissance du français écrit;
Une (1) année d'expérience pertinente.

Tests et formations obligatoires :
Test de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, GPI, et Achat-Windows.

Le titulaire du poste effectuera des tâches

administratives et de comptabilité : demande

d’approvisionnement, commandes, mises à jour

de documents, production de rapports, facturation

rédaction de mémos et de procédures. Peut être

appelé à faire du remplacement à la réception.

Utilisation des logiciels Achat-Windows

Dofin, Infini et GPI (Finance).
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances   d'affectation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20343 4102 - Agente ou agent de
bureau, classe I

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

07h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

054 SAINTE-CLAIRE BROSSARD

07:45 11:30
Lundi

07:45 11:00
Mercredi

Direction de l'établissement

DEP dans une spécialité appropriée ou diplôme
de 5e année du secondaire ou l’équivalent;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Bonne connaissance du français écrit;
Une (1) année d'expérience pertinente.

Tests et formations obligatoires:
Test de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, GPI.

Tenue de livres: budgets de classe;

remboursement des factures et approbation

(en collaboration avec la direction); commande

de matériel; magasin scolaire; plastifieuse;

reprographie interne et commission scolaire:

réquisitions, envoi et réception.

19817 4103 - Agente ou agent  de
bureau classe II

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

540 RESSOURCES MATÉRIELLES

08:00 12:00 13:00 16:00
Lundi au Vendredi

Direction du service

DEP dans une spécialité appropriée ou diplôme
de 5e année du secondaire ou l’équivalent;
Avoir des notions en bureautique;
Bonne connaissance du français écrit.

Tests et formations obligatoires :
Test de français linguistique et rédaction,
Word et Excel

La personne devra compléter des dessins

techniques en appui au technicien en bâtiment

La personne devra appuyer les techniciens pour de

visites de chantier. La personne doit posséder un

permis de conduire valide et avoir accès à une

voiture pour ces fonctions.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances   d'affectation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20818 4103 - Agente ou agent  de
bureau classe II

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

276 ANTOINE-BROSSARD

09:00 12:00 13:00 16:00
Lundi au Vendredi

Direction adjointe de l'établissement

DEP dans une spécialité appropriée ou diplôme
de 5e année du secondaire ou l’équivalent;
Avoir des notions en bureautique;
Bonne connaissance du français écrit.

Tests et formations obligatoires:
Test de français linguistique et rédaction,

Word et Excel.

Support à la bibliothèque, à l'organisation

scolaire et remplacement à la réception.

20809 4103 - Agente ou agent  de
bureau classe II

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

15h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

056 SAMUEL-DE-CHAMPLAIN BROS

09:30 12:00 13:00 15:30
Mardi au Jeudi

Direction de l'établissement

DEP dans une spécialité appropriée ou diplôme
de 5e année du secondaire ou l’équivalent;
Avoir des notions en bureautique;
Bonne connaissance du français écrit.

Tests et formations obligatoires:
Test de français linguistique et rédaction,
Word, Excel et test de connaissances financières.

Le titulaire du poste devra apporter de l'aide

à la secrétaire d'école, gérer les absences

des élèves, accueillir les élèves et parents,

gérer les retard, aider à la paie, lien avec le

service de garde, gérer les blessures, gérer les

appels entrants et suivis à faire, gérer le

quotidien.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances   d'affectation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

520 4109 - Magasinière ou
magasinier, classe I

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

276 ANTOINE-BROSSARD

09:00 12:00 13:00 16:00
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP dans une spécialité appropriée ou diplôme
de 5e année du secondaire ou l’équivalent;
Deux (2) années d’expérience pertinente;
Bonne connaissance du français écrit.

Tests et formations obligatoires :
Test de français rédaction, Word, Excel

et Achat Windows
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Séances   d'affectation
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Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

15257 4110 - Magasinière ou
magasinier, classe II

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

351 HÔTELIÈRE DE LA MGIE

14:30 18:00 19:00 22:30
Lundi au Vendredi

Agent d'administration

DEP dans une spécialité appropriée
ou l'équivalent.

La priorité est de répondre aux enseignants

et aux étudiants (service à la clientèle).

Le titulaire devra préparer les commandes

de denrées alimentaires, emballages et équipeme

des différents groupes et les remettres aux

enseignants. Il devra remettre en place la

marchandise retournée par les enseignants.

Il effectuera le prêt d'équipement auprès

des enseignants et élèves. Il procédera à

l'identification d'accessoires et équipements.

Il vendra divers items aux étudiants, il placera

les commandes des fournisseurs et préparera

tous les articles en vrac. Il sera responsable

de la buanderie, de l'inventaire, du remplissage

des contenants d'épices et de vérifier les

conteneurs extérieurs. Il effectuera la

réception des marchandises. Peut être

appelé à soulever des charges de 20 kg.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances   d'affectation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

18900 4111 - Secrétaire de gestion Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

520 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

08:30 12:00 13:00 16:30
Lundi au Vendredi

Direction du service

DEP en secrétariat ou diplôme de 5e année
du secondaire ou l’équivalent;
Quatre (4) années d’expérience pertinente;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Très bonne connaissance du français écrit.

Tests et formations obligatoires:
Tests de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, test de connaissances financières,
PEC, Achat-Windows.

Support à la gestion des instances (conseil

des commissaires, comité exécutif et

autres comités).

Responsable de la réception des plaintes des

parents et des élèves (par téléphone

principalement). Organisation des comités de

révision.
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

543 4113 - Secrétaire Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

278 GÉRARD-FILION (JEUNES)

07:30 11:30 12:30 15:30
Lundi au Vendredi

Direction de l’établissement

DEP en secrétariat ou diplôme de 5e année
du secondaire ou l’équivalent;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Bonne connaissance du français écrit.

Tests et formations obligatoires :
Test de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, GPI et Achat Windows

4e et 5e secondaire
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances   d'affectation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

631 4113 - Secrétaire Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

390 C.F.P.  PIERRE-DUPUY

07:30 11:30 12:30 15:30
Lundi et Jeudi

12:00 16:30 17:30 20:00
Mardi, Mercredi et Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en secrétariat ou diplôme de 5e année
du secondaire ou l’équivalent;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Bonne connaissance du français écrit.

Tests et formations obligatoires:
Tests de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, Tosca.

Le poste étant rattaché à l'organisation scolaire,

le titulaire aura à effectuer plusieurs tâches en

lien avec le dossier des élèves. Il aura entre

autres à s'occuper des inscriptions, à ouvrir

les dossiers des élèves dans Jade-Tosca et à

en assurer le suivi. Il s'occupera des départs

et abandons des élèves et les comptabilisera.

Il effectuera les suivis et rapports des résultats

des élèves et aura à analyser les dossiers dans

certains cas. Il préparera les horaires pour les

élèves et les enseignants. À la demande de la

direction adjointe, il rédigera des lettres et des

rapports. Il sera appelé à remplacer la

réceptionniste lors des pauses, du dîner et des

congés.
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Séances   d'affectation
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Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20830 4113 - Secrétaire Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

240 EC. INT. LUCILLE-TEASDALE

08:30 12:00 13:00 16:30
Lundi au Vendredi

Direction adjointe de l'établissement

DEP en secrétariat ou diplôme de 5e année
du secondaire ou l’équivalent;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Bonne connaissance du français écrit.

Tests et formations obligatoires:
Test de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, test de connaissances financières,
GPI et Achat-Windows.

La personne devra assister la direction adjointe,

effectuer la gestion de son agenda. Elle répondra

aux demandes des parents et élèves selon les

niveaux (appels, courriels…). Elle participera à

la rentrée scolaire, aux rencontres de parents,

aux mesures d’urgence, à l’émulation des élèves, 

l’organisation des différentes sorties et voyages

des niveaux et à la préparation du PONT SN4.

L’utilisation de GPI et Excel est essentielle.
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

428 4116 - Secrétaire d'école ou de
centre

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

013 DE MARICOURT

07:45 11:45 12:45 15:45
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en secrétariat ou diplôme de 5e année
du secondaire ou l’équivalent;
Quatre (4) années d’expérience pertinente;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Très bonne connaissance du français écrit.

Tests et formations obligatoires:
Tests de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, GPI, PEC, Achats Windows,
test de connaissances financières.

Utilisation des logiciels:

GPI, Paie SQL, DOFIN et Édu-Groupe.
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

455 4116 - Secrétaire d'école ou de
centre

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

041 MAURICE-L.DUPLESSIS

08:00 12:00 13:00 16:00
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en secrétariat ou diplôme de 5e année
du secondaire ou l’équivalent;
Quatre (4) années d’expérience pertinente;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Très bonne connaissance du français écrit.

Tests et formations obligatoires:
Test de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, test de connaissance financières,
GPI, PEC, Achats Windows.
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

462 4116 - Secrétaire d'école ou de
centre

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

049 RABEAU

08:00 12:00 13:00 16:00
Lundi au Vendredi

Direction de l’établissement

DEP en secrétariat ou diplôme de 5e année
du secondaire ou l’équivalent;
Quatre (4) années d’expérience pertinente;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Très bonne connaissance du français écrit.

Tests et formations obligatoires :
Test de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, test de connaissances financières,
GPI, PEC et Achat Windows

Pourrait être appelée à utiliser notamment

les logiciels suivants:

GPI, Paie, Achat, Windows, Effets scolaires,

Requêtes informatisées, Candidature, Dofin et

Infini.
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

463 4116 - Secrétaire d'école ou de
centre

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

052 SAINT-ROMAIN

08:00 12:00 13:00 16:00
Lundi au Vendredi

Direction de l’établissement

DEP en secrétariat ou diplôme de 5e année
du secondaire ou l’équivalent;
Quatre (4) années d’expérience pertinente;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Très bonne connaissance du français écrit.

Tests et formations obligatoires :
Test de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, test de connaissances financières,
GPI, PEC et Achat Windows
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

471 4116 - Secrétaire d'école ou de
centre

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

060 DU TOURNESOL

08:00 12:00 13:00 16:00
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en secrétariat ou diplôme de 5e année
du secondaire ou l’équivalent;
Quatre (4) années d’expérience pertinente;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Très bonne connaissance du français écrit.

Tests et formations obligatoires:
Tests de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, GPI, PEC, Achat Windows et
Test de connaissances financières.
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

493 4116 - Secrétaire d'école ou de
centre

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

218 ÉCOLE SEC. SAINT-EDMOND

07:30 12:00 13:00 15:30
Lundi au Vendredi

Direction de l’établissement

DEP en secrétariat ou diplôme de 5e année
du secondaire ou l’équivalent;
Quatre (4) années d’expérience pertinente;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Très bonne connaissance du français écrit.

Tests et formations obligatoires :
Test de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, test de connaissances financières,
GPI, PEC et Achat Windows
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Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

1669 4116 - Secrétaire d'école ou de
centre

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

055 SAINTE-CLAIRE LONGUEUIL

08:00 12:00 13:00 16:00
Lundi au Vendredi

Direction de l’établissement

DEP en secrétariat ou diplôme de 5e année
du secondaire ou l’équivalent;
Quatre (4) années d’expérience pertinente;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Très bonne connaissance du français écrit.

Tests et formations obligatoires :
Test de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, test de connaissances financières,
GPI, PEC et Achat Windows
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

13741 4116 - Secrétaire d'école ou de
centre

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

079 ÉC.INTERN.VIEUX-LONGUEUIL

08:15 12:15 13:15 16:15
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEP en secrétariat ou diplôme de 5e année
du secondaire ou l’équivalent;
Quatre (4) années d’expérience pertinente;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Très bonne connaissance du français écrit.

Tests et formations obligatoires:
Tests de français linguistique et rédaction,
Word, Excel.

Le titulaire du poste aura à mettre en place le

service du secrétariat, à répondre aux questions

des parents, à gérer la console d'admission liée

aux inscriptions et à s'adapter aux imprévus

reliés au quotidien.
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20819 4116 - Secrétaire d'école ou de
centre

Régulier / temps plein 35h00 086 DU VIEUX GREENFIELD PARK

08:00 12:15 13:15 16:00
Lundi au Vendredi

DEP en secrétariat ou diplôme de 5e année
du secondaire ou l’équivalent;
Quatre (4) années d’expérience pertinente;
Connaissance d'un logiciel de traitement de texte;
Connaissance d'un logiciel de base de données;
Connaissance d'un chiffrier électronique;
Très bonne connaissance du français écrit.

Tests et formations obligatoires :
Test de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, test de connaissances financières,
GPI, PEC et Achat Windows

IMPORTANT :  Si l’école n’était pas prête à la

rentrée, le titulaire du poste travaillerait dans

une autre école, là où se trouveront les enfants

de la nouvelle école. Le partage du temps entre

les lieux et l’organisation de la tâche seront

établis en collaboration avec la direction.

En plus des tâches définies à la classe d’emplois

de secrétaire, le titulaire du poste doit avoir

une aptitude à travailler en équipe. Il devra

devra transiger avec beaucoup de parents bénévo

et une nouvelle équipe-école. Il devra faire

preuve d’une approche clientèle développée.

L’école accueillera une clientèle issue de

diverses communautés culturelles, des classes

d’accueil et de préscolaires 4 ans.

En collaboration avec la direction de

l'établissement, la personne travaillera à la mise

en place et la coordination du secrétariat de la

nouvelle école pour la bonne marche

administrative. Entre autres, la tenue de registre

et dossiers concernant l’inscription et le

classement des élèves, l’assiduité du personnel et

des élèves, la paie du personnel temporaire, les

bulletins, la déclaration de l’effectif scolaire

et le transport scolaire.  Elle s'assura de la

conformité envers les diverses obligations à

l’égard de la commission, du MEES et répondre

aux attentes de la direction d’établissement.

Elle effectue la tenue des livres comptables de

l’école, des activités parascolaires, le paiement

des factures, les encaissements et les dépôts
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

bancaires. Elle signe conjointement des chèques,

concilie des comptes, recueille les argents pour

diverses activités ou campagnes de financement.

Va à la banque pour effectuer les dépôts.

Selon la politique en vigueur dans l’école, elle

compile les demandes de matériel du personnel

de l’école, elle procède aux achats via Achat

Windows ou remplit les bons de commande,

réceptionne les marchandises et voit à sa

distribution. Elle collige les données nécessaires

et voit au suivi budgétaire des enseignants et

dresse des rapports sur les soldes budgétaires sur

Excel.

Elle aura à utiliser le logiciel GPI sur une base

régulière. Elle doit être très à l’aise avec les

différentes tables du logiciel, entre autres:

Effets scolaires, facturation, bulletin, et

effectuer le suivi de la prise des présences viz

GPI. Le titulaire aura à travailler avec la suite

Office, SharePoint, OneNote, etc. Elle aura la

responsabilité de la mise à jour du site WEB de

l’école. L’utilisation des logiciels Dofin,

Paie SQL, et Mosaik sont demandées;

En l’absence de la direction et selon les

instructions, elle informe sur les décisions et

directives normalement applicables aux problème

qui lui sont signalés.

Elle assure le suivi des communications et des

messages particuliers et importants aux

élèves, aux parents et au personnel de l’école.
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Direction de l’établissement

6998 4202 - Opératrice ou opérateur
informatique classe I

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

570 TECHNOLOGIES DE L'INFORM.

08:00 12:00 13:00 16:00
Lundi au Vendredi

Régisseur

DEP en soutien informatique ou diplôme
ou attestation d'études dont l'équivalence
est reconnue;
Deux (2) années d'expérience pertinente.

Tests et formations obligatoires :
Test de français rédaction et test théorique
pour les opérateurs en informatique classe 1

Assister les utilisateurs des ressources

informatiques lors de problèmes matériels

(ordinateurs et équipements) logiciels ou

réseaux;

Le service se donne à distance, par

téléphone à 80%.
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INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

745 4204 - Technicienne ou
technicien en informatique

Régulier / temps plein 35h00 570 TECHNOLOGIES DE L'INFORM.

08:30 12:00 13:00 16:30
Lundi au Vendredi

DEC en techniques de l'informatique avec option
informatique de gestion ou l'équivalent;
Bonne connaissance du français écrit;

Tests et formations obligatoires :
Test de français rédaction et test théorique pour
les techniciens en informatique
(réseau ou développement selon le poste)

Le rôle principal et habituel de la personne

salariée de cette classe d’emplois consiste à

assumer, au secteur GTI (STI), la gestion de

réseaux, de la téléphonie IP et de

l’infrastructure des serveurs, à effectuer les

dépannages les plus complexes auprès des

utilisatrices et utilisateurs de l'informatique

et à assister les analystes en informatique dans

la conception et l’élaboration de systèmes.

 -Elle gère des réseaux; elle les installe, les

configure et les sécurise, ou contrôle

l’installation de composants selon des

procédures qu’elle établit;

 -Assure le support de niveau 3.

 -Assure un haut niveau de service à la clientèle

auprès des usagers et des différents intervenants.

 -Accompagne les projets sur l’intégration de

nouvelles solutions.

 -Analyse les problèmes récurrents d’incidents et

recommande des correctifs de niveau 3.

 -Être doué pour la communication

interpersonnelle et le travail en équipe.

 -Être orienté vers les résultats.

 -Une bonne connaissance de la gestion des

réseaux filaires et sans-fil;

 -Une bonne connaissance de la gestion de la

téléphonie IP;

 -Une bonne connaissance de la gestion des

serveurs Microsoft, Contrôleurs de domaine,

Vmware;

 -Une bonne connaissance Microsoft SCCM et de
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Coordonateur de service

la gestion de l’AD, notamment en gérant les

comptes utilisateurs, les droits et les GPO/GPP;

 -Une bonne connaissance de l’environnement

O365 (SharePoint, Team, One Drive…);

 -Une bonne connaissance de la gestion des

espaces disques (SAN et NAS);

 -Une bonne connaissance de la gestion des

contrôles d’accès (pare-feu);

 -Une bonne connaissance de la gestion de

Microsoft system center (SCCM, WSUS);

Une bonne connaissance de la gestion des outils

de surveillance.
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INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

18606 4204 - Technicienne ou
technicien en informatique

Régulier / temps plein 35h00 570 TECHNOLOGIES DE L'INFORM.

08:30 12:00 13:00 16:30
Lundi au Vendredi

DEC en techniques de l'informatique avec option
informatique de gestion ou l'équivalent;
Bonne connaissance du français écrit;

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales
en techniques de l’informatique dans un
domaine relié à production multimédia et
l’intégration web ou en techniques de
l’informatique avec spécialisation appropriée
à la classe d'emplois ou être titulaire d’un
diplôme ou d’une attestation d’études dont
l’équivalence est reconnue par l’autorité
compétente.
Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction,
Test théorique pour les techniciens en
informatique-multimédias-intégration web.

Posséder un permis de conduire valide et
avoir accès à une voiture.

La personne salariée de cette classe d’emploi

programme ou modifie des applications

en se servant des langages de programmation

appropriés pour répondre à des besoins ponctuels

des utilisateurs et utilisatrices; elle teste des

logiciels et des programmes et, au besoin, les

adapte pour s’assurer qu’ils sont compatibles

avec les systèmes existants et pour s’assurer,

dans la mesure de leur compétence, qu’ils

répondent aux besoins des utilisatrices et

utilisateurs. De plus, cette personne devra

réaliser divers travaux en lien avec les tâches

d’intégration et de production multimédia dans

l’équipe technopédagoqique, tels que :

 �Conception et production multimédia;

 �Résolution de problèmes à travers la réalisation

de tâches diverses, en lien avec la production

multimédia;

 �Intégration des contenus textuel, visuel et

livraison des activités multimédias demandées

conformément aux stratégies (multimédia et

pédagogique) adoptées pour le projet;

 �Exportation et traitement des différents

éléments multimédias produits à l’aide de

logiciel spécialisés pour comme Adobe (images,

vidéos, sons);

 �Découpage et intégration des maquettes

adaptatives;

 �Modification, amélioration et maintenance

des sites Web existants en utilisant différentes

versions de HTML, CSS;

Page 32 sur  392020-05-27 15:08:00 La Commission scolaire se réserve le droit de vérifier les connaissances par des tests.
La nature et les attributions caractéristiques sont telles que décrites au plan de classification - www. cpn.gouv.qc.ca - section CPNCF.

Ce document est disponible sur l'Intranet.



Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances   d'affectation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Coordonnateur de service

 �Production, traduction et transposition des

maquettes graphiques en langage Web;

 �S’assurer de la compatibilité des navigateurs;

 �Participation à la programmation et au

développement multimédia des sites Web;

 �Gestion technique des ressources numériques

(déploiement via le portail, droits d’accès, …).

 Elle rédige des instructions d’utilisation des

logiciels et des applications et participe à la

formation des utilisateurs et utilisatrices.

Elle formule des suggestions et recommandations

concernant l’achat d’équipement informatique.

Elle peut être appelée à initier des

techniciennes ou techniciens moins expérimentés

de même qu’à coordonner le travail du personnel

de soutien dans les tâches accomplies par ce

personnel relativement à la réalisation de

programmes d’opérations techniques dont elle

est responsable. Au besoin, elle accomplit

toute autre tâche connexe.
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INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20813 4205 - Technicienne ou
technicien en documentation

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

240 EC. INT. LUCILLE-TEASDALE

09:00 12:00 13:00 16:00
Lundi au Vendredi

Direction de l’établissement

DEC en techniques de la documentation
ou l’équivalent;
Bonne connaissance du français écrit.

Tests et formations obligatoires :
Test de français rédaction, Word et Excel

Préparation de la mise en casier et des effets

scolaires des élèves, gestion du plan de lecture

en conformité avec la loi du livre, gestion des

séries de romans, prêts et retours des livres aux

usagers, gestion de la flotte de portables,

préparation du retour des manuels scolaires,

toutes autres tâches connexes. Le titulaire du

poste aura à travailler avec GPI et REGARD.

553 4209 - Technicienne ou
technicien de travaux pratiques

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

278 GÉRARD-FILION (JEUNES)

07:30 12:15 13:15 15:30
Lundi au Vendredi

Direction adjointe de l'établissement

DEC dans une technique appropriée
ou l’équivalent;
Connaissance du français écrit.

TTP en sciences (clientèle régulière et soutien en

adaptation scolaire).
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20828 4209 - Technicienne ou
technicien de travaux pratiques

Régulier / temps partiel 19h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

476 C.E.A. ANTOINE-BROSSARD

08:00 13:00
Lundi

08:00 12:00
Mardi

10:30 12:45 13:45 16:00 18:00 20:30
Mercredi

08:00 11:00
Vendredi

Direction de l'établissement

DEC dans une technique appropriée
ou l’équivalent;
Connaissance du français écrit.
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PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20876 4213 - Technicienne ou
technicien en bâtiment

Régulier / temps partiel 21h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

540 RESSOURCES MATÉRIELLES

08:00 12:00 13:00 16:00
Lundi au Mercredi

Direction du service

DEC en technologie de la mécanique du bâtiment
ou l'équivalent;
Connaissance du français écrit

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction, Word et Excel

Effectuer les visites, les recherches et les

consultations nécessaires suite aux demandes des

établissements, proposer les solutions pertinentes

et en assurer l’application;

Analyser les besoins relatifs à l’aménagement de

locaux ainsi qu’à la construction de mobilier et

d’équipement, tout en tenant compte des

contraintes qu’imposent leur usage et les normes

établies;

Initier des travaux par le personnel de la

Commission scolaire ou par des entrepreneurs

externes et en assurer le suivi et l’inspection;

Doit posséder un permis de conduire valide et

avoir accès à une voiture.
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INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20831 4221 - Opérateur en imprimerie Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

546 SERVICE DE L'IMPRIMERIE

16:30 19:00 19:29 23:59
Lundi au Vendredi

Régisseur du service

DEP en imprimerie ou dans une 
spécialité appropriée à la classe 
d'emploi.

Horaire de soir

Le rôle principal et habituel de la personne

salariée de cette classe d’emplois consiste à

opérer une ou plusieurs presses offset ou

lithographiques.

Dans la mesure de sa compétence, elle utilise

un ordinateur pourvu des logiciels appropriés

pour obtenir des originaux à partir de fichiers

informatiques, pour effectuer des corrections

de l’original concernant la mise en page, la

composition, le format. Elle assure, en plus, le

fonctionnement de diverses machines de type

commercial ou industriel à assembler, à relier, à

plier, à couper. Elle contrôle les stocks de

papier et autre matériel de son service, dresse

des rapports de production, calcule les coûts et

facture des clients; elle remplit les bons de

commande, reçoit et entrepose le matériel et

dresse les inventaires ou y participe. Elle peut

être appelée à initier les nouvelles opératrices

ou les nouveaux opérateurs en imprimerie.

Avoir des connaissances du logiciel de gestion

d'impression Repro+.
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INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

7027 4223 - Surveillante ou
surveillant d'élèves

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

280 JACQUES-ROUSSEAU

07:30 12:00 12:30 15:00
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

Diplôme de 5e année du secondaire
ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

Surveillant d'unité.

20835 4223 - Surveillante ou
surveillant d'élèves

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

284 MGR-A.-M.PARENT

07:15 12:15 12:45 14:45
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

Diplôme de 5e année du secondaire
ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances   d'affectation

Service des ressources humaines

Concours S-2020-2021

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2020-06-02

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

18882 4223 - Surveillante ou
surveillant d'élèves

Régulier / temps partiel 15h25

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

010 DU CURÉ-LEQUIN

11:55 13:20 15:35 17:15
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

Diplôme de 5e année du secondaire
ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.

Le surveillant aura un groupe d'élèves sur l'heure

du diner. Il devra, en après-midi, assurer le

rôle de l'accueil des parents en faisant l'appel

des élèves au radio émetteur en vérifiant, au

besoin, l'identité des parents par des pièces

justificatives.
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no du corps 

d'emploi nom du corps d'emploi 1er échelon

dernier 

échelon

4101 Agent(e) de bureau classe principale 21,62 $ 26,47 $

4102 Agent(e) de bureau classe I 20,76 $ 23,22 $

4103 Agent(e) de bureau classe II 19,98 $ 20,84 $

4109 Magasinier(ère) classe I 20,55 $ 22,35 $

4410 Magasinier(ère) classe II 19,73 $ 20,22 $

4111 Secrétaire de gestion 20,98 $ 24,22 $

4113 Secrétaire 20,55 $ 22,35 $

4116 Secrétaire d'école ou de centre 20,98 $ 24,22 $

4202 Opérateur(trice) en informatique classe I 20,76 $ 23,22 $

4204 Technicien(ne) en informatique 22,59 $ 30,46 $

4205 Technicien(ne) en documentation 22,23 $ 29,05 $

4209 Technicien(ne) de travaux pratiques 22,59 $ 30,46 $

4213 Technicien(ne) en bâtiment 22,74 $ 31,99 $

4221 Opérateur(trice) en imprimerie 20,20 $ 21,55 $

4223 Surveillant(e) 20,55 $ 22,35 $

Annexe 1




