
AFFICHAGE COLLECTIF
Du 18 au 24 janvier 2021 

POSTES RÉGULIERS – PERSONNEL DE SOUTIEN MANUEL 

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

Madame Chantal Laplante au Service des ressources humaines au plus tard le 24 janvier 23:59 : 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 spécial

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: 2021-01-18

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

211 5302 - Concierge, cl. II Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

002 ARMAND-RACICOT

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

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.

213 5302 - Concierge, cl. II Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

003 DES MILLE-FLEURS

07:30 13:00 14:00 16:15
Lundi au Vendredi

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.
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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: 2021-01-18

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

004 DES QUATRE-SAISONS

063 ÉCOLE PETITS-EXPLORATEURS

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 Vendredi

08:30 10:54 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.

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

048 PRÉVILLE

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

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

DATE: 2021-01-18

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

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

271 ECOLE SECOND. DE L'AGORA

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

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.

7739 5302 - Concierge, cl. II Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

033 LAJEUNESSE

07:00 11:30 12:30 15:45
Lundi au Vendredi

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.
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DATE: 2021-01-18

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

15230 5302 - Concierge, cl. II Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

026 ÉC. DE LA ROSE-DES-VENTS

06:30 11:00 12:00 15:15
Lundi au Vendredi

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.

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

028 DU JARDIN-BIENVILLE

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

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.
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INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20816 5302 - Concierge, cl. II Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

086 DU VIEUX GREENFIELD PARK

06:15 11:15 12:15 15:00
Lundi au Vendredi

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.

IMPORTANT À SAVOIR:

École sur 2 étages, divisée en 3 ailes avec des

paliers sur plusieurs niveaux (split level)

séparant les ailes et plusieurs racoins.

Aucun ascenseur, 12 blocs sanitaires, 5 classes

de préscolaire, 4 cages d'escaliers, 7 entrées

et sorties d'urgence à entretenir et à déneiger,

cafétéria et salle polyvalente utilisées par le

service de garde et du diner. Connaissance

de l'utilisation de l'ordinateur car responsable

de commander les produits d'entretien et du

Covid-19.

Doit être capable de travailler sous pression

et faire preuve d'initiative. Doit s'adapter

facilement aux changements de routine

fréquents et aux demandes répétitives. Doit

être très organisé puisque, à chaque section

de sa route de travail, il doit réorganiser son

équipement d'entretien ménager. Avec les

marches entre chaque aile, rien ne se transfère

d'une aile à l'autre, donc plusieurs petites

conciergeries dans l'école. C'est une vieille

bâtisse fraichement rénovée, mais avec

système de calorifère à l'eau. Le service de

garde ouvre à 6:45, donc aucune modification

d'horaire possible le matin.
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CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

22466 5302 - Concierge, cl. II Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: 

Direction de l'établissement

Poste annuel

009 CHRIST-ROI

06:30 11:30 12:30 15:15
Lundi au Vendredi

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.

17307 5302 - Concierge, cl. II Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Poste annuel

041 MAURICE-L.DUPLESSIS

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

Supérieur immédiat: 

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.

Le lieu de travail sera le 1940, blvd Marie

Longueuil (Qc) J4T 2A9
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INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

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

476 C.E.A. ANTOINE-BROSSARD

12:15 15:15 15:45 18:05
Lundi au Jeudi

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

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.

9644 5302 - Concierge, cl. II Régulier / temps partiel 25h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

476 C.E.A. ANTOINE-BROSSARD

12:00 14:45 15:45 18:00
Lundi au Vendredi

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.
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INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

5006 5304 - Concierge de  nuit, cl. II Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

017 D'IBERVILLE

15:00 18:00 19:00 23:45
Lundi au Vendredi

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.

Prime de soir.

283 5304 - Concierge de  nuit, cl. II Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

046 PIERRE-LAPORTE

15:00 18:00 18:30 22:30
Lundi au Vendredi

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.

Prime de soir.
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INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

9689 5304 - Concierge de  nuit, cl. II Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

13h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

476 C.E.A. ANTOINE-BROSSARD

20:00 23:30
Lundi au Mercredi

19:00 22:15
Jeudi

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.

Prime de soir.

22340 5307 - Buandière ou buandier Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

673 CTR SERV. AUXILIAIRES

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

Régisseur

Aucune qualification spécifique n'est requise.
Réception des chaudières contenant les chiffons e

provenance des établissements ayant servi au

nettoyage et à la désinfection; effectuer le

comptage par l’école et le maintien d’un registre

informatisé; lavage, séchage et pliage des

chiffons; préparation des commandes pour

retour aux établissements; recevoir les plaintes

des établissements et faire les vérifications. Bon

sens de l'organisation et être en mesure de

travailler avec des échéanciers serrés.
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DATE: 2021-01-18

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

22470 5317 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe I

Régulier / temps plein 38h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Poste annuel

685 CTR DE SERVICE TECHNIQUE

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

Lundi au Vendredi

Supérieur immédiat: 

Régisseur

Avoir trois (3) années d'expérience pertinente 
démontrant une habileté particulière dans le 
ou les secteurs spécifiques de l'emploi.

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

Participer à l’entretien et au 

remplacement des filtres à air dans nos 

établissements et assister les techniciens 

dans la réalisation de leur tâches visant à 

assurer le bon fonctionnement de nos 

systèmes de ventilation et de chauffage. 
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INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

247 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

022 GENTILLY & DES LUTINS

15:00 18:30 19:00 23:15
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

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

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

540 RESSOURCES MATÉRIELLES

14:45 18:00 19:00 23:30
Lundi au Vendredi

Régisseur

Aucune qualification spécifique n’est requise.

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

Prime de soir.

Doit être capable de travailler sous pression.

Doit s'adapter facilement aux changements de

routine fréquents et aux demandres répétitives.

Doit faire preuve d'une grande discrétion et de

tact lors des interactions tant avec les usagers

qu'avec la clientèle. Au besoin, il/elle doit

accomplir toute autre tâche connexe.

Page 11 sur  172021-01-15 09:07:10  Le Centre de services 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 manuel
Affichage spécial

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: 2021-01-18
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10878 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

276 ANTOINE-BROSSARD
Lundi au vendredi

16:00 20:00 20:30 à 00:15

Direction de l'établissement

Aucune qualification spécifique n’est requise. Prime de soir

12381 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

048 PRÉVILLE

15:30 18:30 19:00 23:45
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

Aucune qualification spécifique n’est requise. La route de travail comprend la bibliothèque

qui est située à l'extérieur de l'école.

Prime de soir.

20645 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

059 MARCELLE-GAUVREAU

14:45 18:00 18:30 23:00
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

Aucune qualification spécifique n’est requise. Prime de soir
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien manuel
Affichage spécial

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: 2021-01-18

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

21246 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

035 LAURENT-BENOIT

14:30 18:00 18:30 22:45
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

Aucune qualification spécifique n’est requise. Prime de soir.
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Affichage spécial
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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: 2021-01-18

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20817 5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps plein 37h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

086 DU VIEUX GREENFIELD PARK

14:15 18:15 18:45 22:15
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

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

IMPORTANT À SAVOIR:

École sur 2 étages, divisée en 3 ailes avec

des paliers sur plusieurs niveaux (split level)

séparant les ailes et plusieurs racoins.

Aucun ascenseur, 12 blocs sanitaires, 23

classes et local de professionnel, 4 cages

d'escaliers, 7 entrées et sorties d'urgence

à entretenir et à déneiger, cafétéria et

salle polyvalente utilisées par le service de

garde et du diner.

Doit être capable de travailler sous pression

et faire preuve d'initiative, une partie de sa

tâche est réalisée en présence élèves

(l'école termine à 15:45).

Doit être très organisé puisque, à chaque

section de sa route de travail, il doit

réorganiser son équipement d'entretien

ménager. Avec les marches entre chaque aile,

rien ne se transfère d'une aile à l'autre, donc

plusieurs petites conciergeries dans l'école.
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INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

275 5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps partiel 23h15

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

041 MAURICE-L.DUPLESSIS

15:30 20:09
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

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

12384 5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps partiel 22h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

110 SAINT-JUDE

16:00 20:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

Aucune qualification spécifique n’est requise. Prime de soir

Le titulaire du poste travaillera aux écoles

Curé-Lequin et St-Jude (même bâtisse).

20807 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

052 SAINT-ROMAIN

11:30 15:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

Aucune qualification spécifique n’est requise.
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CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

22277 5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, 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 annuel

086 DU VIEUX GREENFIELD PARK

17:00 20:00
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

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

IMPORTANT À SAVOIR:

École sur 2 étages, divisée en 3 ailes avec

des paliers sur plusieurs niveaux (split level)

séparant les ailes et plusieurs racoins.

Aucun ascenseur, 12 blocs sanitaires, 4

cages d'escaliers, 7 entrées et sorties d'urgence

à entretenir et déneiger, cafétéria et salle

polyvalente utilisées par le service de garde et

du diner.

Tâches principales: Entretien ménager du bloc

administratif, service de garde et de l'aile des

classes du préscolaire. Doit être très organisé

puisque, à chaque section de sa route de

travail, il doit réorganiser son équipement

d'entretien ménager. Avec les marches entre

chaque aile, rien ne se transfère d'une aile

à l'autre, donc plusieurs petites conciergeries

dans l'école.

Possibilité d'ajout de 10 heures en surcroît

de 20:00 a 22:00 dû à la Covid.
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INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

18342 5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances    8%

09h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

041 MAURICE-L.DUPLESSIS

16:30 18:18
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

Aucune qualification spécifique n’est requise. Prime de soir

Le titulaire du poste travaillera à l'annexe

au 1940 boul. Marie à St-Hubert.
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no du corps 

d'emploi nom du corps d'emploi Taux

5302 Concierge classe II 20,79 $

5304 Concierge de nuit classe II 20,79 $

5307 Buandière ou buandier 19,37 $

5317 Ouvrière ou ouvrier d'entretien classe I 20,79 $

5318 Ouvrière ou ouvrier d'entretien classe II 19,37 $

Annexe 1
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