
Service des ressources humaines

AFFICHAGE COLLECTIF – séance résiduelle #1 - soutien manuel
Du 2 au 8 juin 2020 

Liste des postes réguliers SOUTIEN MANUEL disponibles 
Affichage réservé au personnel régulier et temporaire 

 Il est à noter que cet affichage remplace la séance d’affectations résiduelle. Un dernier affichage sera disponible à la suite de celui-ci, avec les postes libérés de cette séance, soit du 15
au 21 juin 2020.

Toute personne intéressée doit nous faire parvenir sa candidature par courriel, en mentionnant son nom, numéro de matricule et le numéro du poste souhaité à : 

Madame Chantal Laplante au Service des ressources humaines au plus tard le 8 juin, à 16h30 : chantal_laplante@csmv.qc.ca. 

AUCUNE CANDIDATURE TRANSMISE PAR COURRIER INTERNE OU PAR FAX NE SERA CONSIDÉRÉE 
* Si plus d’un poste vous intéresse, il est important d’inscrire l’ordre de préférence. *

Seules les personnes qui obtiendront un poste recevront une réponse écrite. 

IMPORTANT 
La personne retenue devra : 

Répondre aux qualifications requises et aux exigences particulières 
Avoir suivi les formations obligatoires 

Avoir réussi les tests spécifiques et les tests généraux s’il y a lieu 

Note : Il appartient à l’employé de s’assurer que sa candidature est effectivement reçue au Service des ressources humaines à l’intérieur du délai prévu à l’affichage. Nous ne considérerons 
que les candidatures reçues par courriel.  La nature et les attributions caractéristiques sont telles que décrites au plan de classification – http://www.cpn.gouv.qc.ca/cpncf/plans-de-
classification/personnel-de-soutien/ 

mailto:chantal_laplante@csmv.qc.ca


Postes   vacants   -   Personnel de soutien manuel
Affichage collectif - séance résiduelle #1

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)

356 5115 - Tuyauteuse ou tuyauteur Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Régisseur

Posséder les qualifications légales appropriées
à la classe d'emplois;
Doit avoir accès à un véhicule et détenir un
permis de conduire valide.
Carte de compétence de tuyauteur (compagnon)
du CCQ ou d'Emploi-Québec obligatoire.

Peut être appelé à travailler dans l'ensemble

établissements de la Commisson scolaire.

Effectuer des travaux de vérification,

réparation, d'entretien, de modification et

d'installation dans les domaines de la

plomberie, du chauffage, des gicleurs, etc.

333 5301 - Concierge, cl. I Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Trois (3) années d'expérience pertinente.
Connaissance générale du fonctionnement des
différents mécanismes dont elle ou il a la
surveillance : chauffage, ventilation, éclairage
et systèmes d'alarme.
Connaissance rudimentaire des principaux
métiers du bâtiment.

Page 1 sur  122020-05-29 16:47:55 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.

Lundi au Vendredi
07:30 12:00  12:30 15:45

676 CTR SERV. A-BROSSARD

240 EC. INT. LUCILLE-TEASDALE
Lundi au Vendredi

07:00 11:30  12:30 15:45

Direction de l'établissement



Postes   vacants   -   Personnel de soutien manuel
Affichage collectif - séance résiduelle #1

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)

217 5302 - Concierge, cl. II Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

063 ÉCOLE PETITS-EXPLORATEURS
Lundi au Vendredi

08:30 10:54 

Direction de l'établissement

Trois (3) années d’expérience pertinente.
Connaissance générale du fonctionnement des
différents mécanismes dont elle ou il a la
surveillance : chauffage, ventilation, éclairage
et systèmes d’alarme.
Connaissance rudimentaire des principaux
métiers du bâtiment.

257 5302 - Concierge, cl. II Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Direction de l'établissement

Trois (3) années d’expérience pertinente.
Connaissance générale du fonctionnement des
différents mécanismes dont elle ou il a la
surveillance : chauffage, ventilation, éclairage
et systèmes d’alarme.
Connaissance rudimentaire des principaux
métiers du bâtiment.

Page 2 sur  122020-05-29 16:47:59 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.

063 ÉCOLE PETITS-EXPLORATEURS

004 DES QUATRE-SAISONS
Lundi au Mercredi

10:54 11:08 11:09 13:15 14:30 17:47
Jeudi

10:54 11:08 11:09 13:15 14:30 17:44
Vendredi

10:54 11:08 11:09 13:15 14:30 16:30

Lundi au Ve ndre di
11: 45 16: 45 17: 45 20: 30



Postes   vacants   -   Personnel de soutien manuel
Affichage collectif - séance résiduelle #1

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)

284 5302 - Concierge, cl. II Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Trois (3) années d’expérience pertinente.
Connaissance générale du fonctionnement des
différents mécanismes dont elle ou il a la
surveillance : chauffage, ventilation, éclairage
et systèmes d’alarme.
Connaissance rudimentaire des principaux
métiers du bâtiment.

312 5302 - Concierge, cl. II Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Trois (3) années d’expérience pertinente.
Connaissance générale du fonctionnement des
différents mécanismes dont elle ou il a la
surveillance : chauffage, ventilation, éclairage
et systèmes d’alarme.
Connaissance rudimentaire des principaux
métiers du bâtiment.

Page 3 sur  122020-05-29 16:48:01 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.

048 PRÉVILLE Lundi au Vendredi
07:00 11:15  12:00 15:30

Direction de l'établissement

271 ECOLE SECOND. DE L'AGORA

Lundi au Vendredi
07:00 12:00 13:00 15:45

Direction de l'établissement



Postes   vacants   -   Personnel de soutien manuel
Affichage collectif - séance résiduelle #1

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)

6867 5302 - Concierge, cl. II Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Direction de l'établissement

Trois (3) années d’expérience pertinente.
Connaissance générale du fonctionnement des
différents mécanismes dont elle ou il a la
surveillance : chauffage, ventilation, éclairage
et systèmes d’alarme.
Connaissance rudimentaire des principaux
métiers du bâtiment.

13742 5302 - Concierge, cl. II Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Direction de l'établissement

Trois (3) années d’expérience pertinente.
Connaissance générale du fonctionnement des
différents mécanismes dont elle ou il a la
surveillance : chauffage, ventilation, éclairage
et systèmes d’alarme.
Connaissance rudimentaire des principaux
métiers du bâtiment.

Page 4 sur  122020-05-29 16:48:03 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.

052 SAINT-ROMAIN Lundi au Vendredi

06:50 11:15 12:30 15:50

079 ÉC. INTERN. VIEUX-LONGUEUIL Lundi au Vendredi
06:30 11:00 11:30 14:45



Postes   vacants   -   Personnel de soutien manuel
Affichage collectif - séance résiduelle #1

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)

17175 5302 - Concierge, cl. II Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Direction de l'établissement

Trois (3) années d’expérience pertinente.
Connaissance générale du fonctionnement des
différents mécanismes dont elle ou il a la
surveillance : chauffage, ventilation, éclairage
et systèmes d’alarme.
Connaissance rudimentaire des principaux
métiers du bâtiment.

7028 5302 - Concierge, cl. II Régulier / temps partiel 26h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Direction de l'établissement

Trois (3) années d’expérience pertinente.
Connaissance générale du fonctionnement des
différents mécanismes dont elle ou il a la
surveillance : chauffage, ventilation, éclairage
et systèmes d’alarme.
Connaissance rudimentaire des principaux
métiers du bâtiment.

Travaillera à l'annexe située au 274, rue Hubert

à Longueuil.

Page 5 sur  122020-05-29 16:48:05 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.

Lundi au Vendredi
06:00 11:30 12:30 14:45

028 DU JARDIN-BIENVILLE

476 C.E.A. ANTOINE-BROSSARD Lundi au Jeudi
12:15 15:15  15:45 18:05

Vendredi
12:15 15:15  15:45 17:55



Postes   vacants   -   Personnel de soutien manuel
Affichage collectif - séance résiduelle #1

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)

20662 5302 - Concierge, cl. II Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

11h15

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Direction du service

Trois (3) années d’expérience pertinente.
Connaissance générale du fonctionnement des
différents mécanismes dont elle ou il a la
surveillance : chauffage, ventilation, éclairage
et systèmes d’alarme.
Connaissance rudimentaire des principaux
métiers du bâtiment.

400 5306 - Aide général de cuisine Régulier / temps partiel 20h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

Agent d'administration

Aucune qualification spécifique n’est requise. Le titulaire du poste aura à soulever des charges

pouvant aller jusqu'à 20 kg.

Page 6 sur  122020-05-29 16:48:07 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.

586 F. P SERV.  AUX ENTREPRISES
Lundi au Ve ndre di

05: 30 07: 45

280 J ACQUES-ROUSSEAU Lundi au Ve ndre di

08: 30 12: 30



Postes   vacants   -   Personnel de soutien manuel
Affichage collectif - séance résiduelle #1

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)

349 5308 - Conductrice ou
conducteur de véhicules lourds

Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Régisseur

Avoir une connaissance du fonctionnement
des principaux types de véhicules suivants:
camion à benne basculante, camion avec
plate-forme recourverte ou non, autobus, minubus
et autres types de véhicules comparables.
Être capable d'utiliser des formulaires de
livraison, de réception ou d'expédition.
Avoir des connaissances élémentaires de la
mécanique des véhicules lourds et des
différents modes d'entretien préventif requis.
Être titulaire d'un permis de conduire de la
catégorie appropriée à la classe d'emplois.

Page 7 sur  122020-05-29 16:48:09 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.

673 CTR SERV.  AUXILIAIRES Lundi au Ve ndre di
07: 30 12: 00 13: 00 16: 15



Postes   vacants   -   Personnel de soutien manuel
Affichage collectif - séance résiduelle #1

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)

6984 5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Régisseur

Doit avoir accès à un véhicule et posséder un 

permis de conduire valide.

Page 8 sur  122020-05-29 16:48:11 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.

540 RESSOURCES MATÉRIELLES Lundi au Ve ndre di
14: 45 18: 00 19: 00 23: 30

Prime de soir . 
Le titulaire doit être capable de travailler sous
pression. Il doit s'adapter facilement aux 
changements de routine fréquents et aux 
demandes répétitives. Il doit faire preuve d'une
grande discrétion et de tact lors des interactions
tant avec les usagers qu'avec la clientèle. Au 
besoin, il accomplit toute autre tâche connexe.



Postes   vacants   -   Personnel de soutien manuel
Affichage collectif - séance résiduelle #1

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)

229 5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps plein 36h15

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat:
Poste annuel

013 DE MARICOURT

Direction de l'établissement

Aucune qualification spécifique n’est requise.

7032 5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

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

Direction de l'établissement

Aucune qualification spécifique n’est requise. Prime de soir

1208 5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps plein 31h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Direction de l'établissement

Aucune qualification spécifique n’est requise. Prime de soir.

Page 9 sur  122020-05-29 16:48:14 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.

009 CHRIST-ROI Lundi au Vendredi   
16:45 18:00  18:30 23:15

Lundi au Vendredi

  15:00 16:15

032 DE LA MOSAIQUE Lundi au Vendredi
16:00 19:28 19:28 19:43

Lundi au Jeudi
20:13 23:36

20:13 23:06
Vendredi

025 GUILLAUME-VIGNAL Lundi au Jeudi 
17:00 19:30  20:00 24:00

Vendredi

20:00 23:00

Prime de soir



Postes   vacants   -   Personnel de soutien manuel
Affichage collectif - séance résiduelle #1

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)

20833 5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps partiel 27h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Agent d'administration

12424 5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps partiel 20h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Direction de l'établissement

Aucune qualification spécifique n’est requise.

12388 5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps partiel 18h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat:

Poste annuel

240 EC. INT. LUCILLE-TEASDALE

Direction de l'établissement

Aucune qualification spécifique n’est requise. Prime de soir

Page 10 sur  122020-05-29 16:48:17 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.

540 RESSOURCES MATÉRIELLES Lundi au Vendredi  
15:45 18:30  19:00 21:45

Doit avoir accès à un véhicule et détenir un 
permis de conduire valide.

Un seul poste avec deux lieux de travail:  

Horaire de 15h45 à 18h30 à l'entrepôt

appartenant  au SRM; Horaire de 19h00 à 
21h45 au Centre administratif.

483 C.E.A. LEMOYNE-D'IBERVILLE Lundi au Vendredi
18:30 22:30

276 ANTOINE-BROSSARD

Samedi 
   22:00 24:00 

Dimanche 
00:00  02:00 et 22:00 à 24:00

Lundi
00:00  02:00

Dimanche et lundi

    02:30  7:30

Prime de soir



Postes   vacants   -   Personnel de soutien manuel
Affichage collectif - séance résiduelle #1

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)

15225 5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances 8%

12h12

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Direction de l'établissement

Aucune qualification spécifique n’est requise. Prime de soir.

13745 5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances 8%

11h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Direction de l'établissement

Aucune qualification spécifique n’est requise. Prime de soir

12385 5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances 8%

10h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Direction de l'établissement

Aucune qualification spécifique n’est requise. École spécialisée: nettoyer et laver planchers

des vestiaires et toilettes de la piscine, tous

les jours. Retirer le tapis de caoutchouc

antidérapant et le laver à tous les jours.

Page 11 sur  122020-05-29 16:48:20 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.

Lundi au Jeudi 

Vendredi

059 MARCELLE-GAUVREAU

003 DES MILLE-FLEURS

 Mardi au Jeudi
  17:00 20:40

18:00 20:30

18:00 20:12

193 EC. REG. DU VENT-NOUVEAU Lundi au Vendredi

11:00 13:00



Postes   vacants   -   Personnel de soutien manuel
Affichage collectif - séance résiduelle #1

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)

20432 5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances 8%

10h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Direction de l'établissement

Aucune qualification spécifique n’est requise.

18875 5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances 8%

08h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Direction de l'établissement

Aucune qualification spécifique n’est requise. Prime de soir.
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271 ECOLE SECOND. DE L'AGORA Lundi au Vendredi
 15:00 17:00

218 ÉCOLE SEC. SAINT-EDMOND Mardi et Jeudi
 17:00 21:15



no du corps 

d'emploi nom du corps d'emploi Taux

5115 Tuyauteur(euse) 24,76 $

5301 Concierge classe I 21,44 $

5302 Concierge classe II 20,79 $

5306 Aide général de cuisine 19,69 $

5308 Conducteur(trice) de véhicules lourds 21,44 $

5318 Ouvrier(ère) d'entretien classe II 19,37 $

Annexe 1




