
AFFICHAGE COLLECTIF
Du 18 au 24 janvier 2021 

POSTES RÉGULIERS – PERSONNEL DE SOUTIEN ADMINSTRATIF ET TECHNIQUE – SECTEUR GÉNÉRAL 

Toute personne intéressée doit remplir le formulaire de candidature suivant  
au plus tard le 24 janvier 23:59 : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t5k83Wyb20qHQhT9Ol
hAG3VDjbvIgB1Gh5N4xYFzpjZUOUlZUURCVDlGRlRRQzVOR1hPQTI3VlJaVS4u

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 

Seule la personne qui obtiendra le poste recevra une réponse écrite. 

Pour toute question, veuillez communiquer avec Madame Karine Giroux au Service des ressources humaines: k_giroux@csmv.qc.ca. 

La nature et les attributions caractéristiques sont telles que décrites au plan de classification – www.cpn.gouv.gc.ca – section CPNCF 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t5k83Wyb20qHQhT9OlhAG3VDjbvIgB1Gh5N4xYFzpjZUOUlZUURCVDlGRlRRQzVOR1hPQTI3VlJaVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t5k83Wyb20qHQhT9OlhAG3VDjbvIgB1Gh5N4xYFzpjZUOUlZUURCVDlGRlRRQzVOR1hPQTI3VlJaVS4u
http://www.cpn.gouv.gc.ca/


Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
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)

665 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

530 RESSOURCES FINANCIERES

08:30 12:00 13:00 16:30
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:
Tests de français linguistique et rédaction,
Tests de connaissances financières,
Word, Excel, PEC.

Le titulaire du poste travaillera à l'ensemble des

activités de comptabilité du service, mais

particulièrement au Service de la taxe scolaire.

Il devra assurer le service à la clientèle

bilingue (par téléphone et par courriel).

Il participera à la facturation et à la perception

des comptes de taxes scolaires.

Il comptabilisera et vérifiera des factures,

bordereaux de dépôts et frais de déplacement.

Il aura à transiger avec le personnel des

établissements, les fournisseurs, les clients

et traitera également le courrier du service.

Le titulaire travaillera avec les logiciels

Dofin et TFP.

Le titulaire du poste ne pourra pas prendre de

vacances durant les deux premières semaines

du mois d'août.
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Ce document est disponible sur l'Intranet.



Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
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)

8666 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

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

Régisseur

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.

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

Le titulaire du poste travaillera avec Paie SQL. 
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
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)

13979 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 saisonnier

022 GENTILLY & DES LUTINS

08:00 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;
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, PEC et Achat-Windows.

Le titulaire accueillera les élèves le matin et

contactera les parents en cas d'absence. Il

recevra les élèves lors de blessures ou pour

tout autre motif. Il apportera un support à

l'organisation des sorties scolaires et s'occupera

de l'organisation du transport scolaire et des

activités parascolaires. Il effectuera la

recherche de suppléants pour les enseignants.

Il aura diverses tâches de natures cléricales

pour le service de garde et sera donc appelé

à travailler avec Avant-garde. Il accueillera

les parents bénévoles et sera responsable

des communications (feuillet semaine) destinées

aux enseignants et aux parents.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
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)

22105 4102 - Agente ou agent de
bureau, classe I

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

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

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 et Achat Windows

Principales tâches du titulaire du poste:

 �Travailler principalement en collaboration

avec l’équipe du centre de service informatique

(CSI) et le service des ressources matérielles.

 �Créer des bons de commande ou des demandes

d’approvisionnement selon les demandes de

l’ensemble du STI et la procédure d’achat du

CSSMV (SEAO), acheminement aux fournisseurs,

suivi, réception de la marchandise,

acheminement des documents aux

ressources financières, suivi des paiements,

suivi des retours et conservation des dossiers.

 �Faire le suivi des demandes de remboursement

des frais de déplacement, vérifications,

approbation du responsable, acheminement aux

ressources financières et conservation

des dossiers.

 �Faire le suivi des demandes d’approvisionnement

pour les achats de licences pour l’ensemble du

CSSMV (SRM-STI-demandeurs), tenir à jour un

fichier d’inventaire dans Achat Windows et

suivi auprès du demandeur pour l’installation

par l’envoi courriel.

 �Créer des billets de service C2 pour les

demandes d’achat d’applications iPad, suivi,

transferts budgétaires et conservation des

dossiers.

 �Mettre à jour des documents.

 �Faire la cueillette du courrier et le tri.

 �Être responsable de l’approvisionnement

(fournitures de bureau).
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
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)

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

Direction de l'établissement

Le titulaire devra travailler avec Outlook, Word,

Excel, Achat Windows, Dofin, Infini, C2-Billet de

service et Sharepoint.

17207 4102 - Agente ou agent de
bureau, classe I

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

284 MGR-A.-M.PARENT

08:00 12:00 13:00 15:00
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:
Tests de français linguistique et rédaction
Word, Excel et GPI

Agente de bureau classe I à l’organisation

scolaire.

Réquisition possible dans les périodes

de pointe, au-delà de la plage horaire habituelle.

- Responsable du dossier de transport;

- Responsable du dossier des admissions.

Soucis pour le service à la clientèle.

Page 5 sur  172021-01-15 08:56:09  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 administratif et technique
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)

10832 4102 - Agente ou agent de
bureau, classe I

Régulier / temps partiel 21h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

017 D'IBERVILLE

08:00 12:00 13:00 16:00
Mardi au Jeudi

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, Achat Windows.

Le titulaire du poste effectuera les achats,

la répartition budgétaire des dépenses et le

suivi des budgets de classes. Sera en support à

la secrétaire d'école, notamment pour les appels

aux parents. Sera appelé à répondre aux parents

concernant la facturation ou toute autre

question concernant les activités ayant cours

à l'école. Les logiciels GRDS et Repro+

pourront être utilisés.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
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)

537 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

278 GÉRARD-FILION (JEUNES)

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

Agente d'administration

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

Le titulaire du poste travaillera à la réception

de l'entrée principale.

Il accueillera la clientèle et les visiteurs et

visionnera les moniteurs de caméras.

Il s'occupera de tenir l'inventaire du système

de clés de l'école.

Il traitera les requêtes de service, colligera

l'information, préparera des transferts

budgétaires. Il placera des appels à l'intercom et

communiquera avec l'équipe de la maintenance.

Il tiendra également le rôle de poste d'accueil

pour les mesures d'urgence.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
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)

20576 4109 - Magasinière ou
magasinier, 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

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

Contremaître

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

Assumer la responsabilité du magasin du Centre

de distribution et d'activités pédagogiques situé

au 2280 de la Province à Longueuil.

Responsable de la réception du matériel.

Effectue un suivi d'inventaire et s'assure du

réapprovisionnement. S'assure que les

marchandises sont entreposées convenablement

et de façon sécuritaire. Devra conduire un

chariot-élévateur.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
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)

2060 4111 - Secrétaire de gestion 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 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,
Très bonne connaissance du français écrit.
Word, Excel, PEC, Achats Windows,
test de connaissances financières.

Le titulaire sera en support à la direction du 

secteur du Développement des infrastructures 

scolaires mais également auprès de tous les 

cadres du DIS. Il devra rédiger des projets de 

résolution pour le Conseil d’administration ainsi 

que de la correspondance diverse (lettre, etc.). 

Il sera appelé à prendre des notes durant 

diverses réunions et à rédiger les comptes 

rendus, à en effectuer le suivi et à respecter des 

échéanciers serrés. Il aura à organiser des 

rencontres avec des représentants externes à 

l’organisation (MEQ, Villes, professionnels, etc). 

Il aura à préparer des projets de réponse pour la 

correspondance et les courriels. Il sera 

responsable de la paie des employés du secteur 

et de la petite caisse. Le titulaire aura à 

effectuer des achats, à faire des lettres 

d’ententes d’honoraires professionnels et à 

assister le personnel administratif dans leurs 

tâches. Il pourrait également être appelé à 

effectuer du temps supplémentaire durant les 

périodes de pointe. Il devra s'assurer du respect 

de la confidentialité.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
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)

628 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 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:
Tests de français linguistique et rédaction
Word, Excel et Tosca.
Word et Excel.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
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)

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   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
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)

8693 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

037 D'IBERVILLE ANNEXE

08:00 11:45 12:45 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.

Le titulaire du poste doit avoir une aptitude

à travailler en équipe. Il devra transiger avec

beaucoup de parent bénévoles et une grande

équipe-école. Il devra faire preuve d'une

d'une approche clientèle développée.
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DATE: 2021-01-18

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

971 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 saisonnier

275 ANDRÉ-LAURENDEAU

07:30 11:10 12:10 15:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

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

En plus d’être en support aux enseignants

de sciences, le titulaire du poste assistera le

personnel enseignant dans la mise en place,

la conception, la fabrication et la création

d’objets intégrant des composantes numériques.

Atouts pour le poste:

-Compétences en innovation numérique

-Impression 3D, découpe laser, électronique,

robotique, etc.
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INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

686 4213 - Technicienne ou
technicien en bâtiment

Régulier / temps plein 35h00 540 RESSOURCES MATÉRIELLES

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

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.
Excellent sens de l'organisation et de la
planification, très grande disponibilité et
capacité à travailler sous pression, intiative,
autonomie, rigueur et excellentes relations
interpersonnelles, bonnes connaissances
informatiques, avoir un permis de conduire
valide et accès à une voiture.

Analyser les besoins relatifs à l'aménagement

de locaux dans le cadre des projets d'ajout

d'espace ainsi qu'à la construction de mobilier

et d'équipement, tout en tenant compte des

contraintes qu'imposent leur usage et les

normes établies; collaborer avec les directions

d'école afin de bien identifier les besoins

d'espaces et de mobilier; collaborer avec les

chargés de projets de la CSMV et les

professionnels externes pour les agrandissements

d'écoles ou les nouvelles constructions; effectuer

des suivis et des inspections sur les chantiers

de construction; effectuer les visites, les

recherches et les consultations nécessaires et

préparer les plans, devis et croquis à la main

et en 3D; effectuer les agencements de

coloration et de formes et rechercher des

matériaux s'agençant au concept de design;

effectuer certains travaux tels que les calculs

de surfaces, de volumes et de quantités de

matériaux, notamment aux fins d'estimation

et de vérification des coûts; rencontrer divers

intervenants pour évaluer les besoins

d'aménagement; fabriquer des panneaux de

présentation en format papier et électronique;

présenter des propositions d'aménagement

ludiques et astucieuses aux intervenants,

comprenant notamment les matériaux, couleurs,

etc.; tenir à jour la matériauthèque et

commander les échantillons appropriés; avoir

une bonne connaissance des logiciels relatifs
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DATE: 2021-01-18

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

Régisseur

aux tâches tels que AutoCAD, SkechUp et

Photoshop.

18867 4223 - Surveillante ou
surveillant d'élèves

Régulier / temps plein 32h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

280 JACQUES-ROUSSEAU

10:00 13:30 14:00 17:00
Lundi au Vendredi

Agent d'administration

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

Son premier rôle est d'assurer la sécurité des

élèves et du personnel de l'école. Visionnement

des caméras, ouverture de la porte. Il met en

application le code de vie de l'école. Il est

aussi inspecteur du tabac et veille à ce que la

loi anti tabac soit respectée. Il est mandaté pour

donner des contraventions en cas de non-respect

de la loi. Aide et soutien aux surveillants

d'unité.
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INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

7168 4223 - Surveillante ou
surveillant d'élèves

Régulier / temps partiel 25h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

476 C.E.A. ANTOINE-BROSSARD

08:30 11:00 12:00 15:00
Lundi au Jeudi

10:00 13:00
Vendredi

Direction du centre

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

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.

Veuillez noter que pour l'année scolaire en cours

2020-2021, le titulaire du poste sera affecté

à un groupe d'élèves pour la plage horaire de

l'après-midi.
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INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE

15222 4223 - Surveillante ou
surveillant d'élèves

Régulier / temps partiel 33h45

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Poste saisonnier

240 INT. LUCILLE-TEASDALE

Supérieur immédiat: 

Direction de l'établissement

Diplôme de 5e année du secondaire
ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience pertinente.
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Lundi au vendredi
8:45 13:00 14:00 16:30

Travailler en collaboration avec les surveillants, 
appels aux parents, possibilité de travail en soirée 
lors des événements (gala, vernissage, rencontre de 
parent, etc.), le titulaire travaillera avec le logiciel 
GPI. Connaissance de la langue arabe, chinoise et 
espagnole serait un atout. 



no du corps 

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

Dernier 

échelon

4102 Agente ou agent de bureau classe I 20,76 $ 23,22 $

4103 Agente ou agent de bureau classe II 19,98 $ 20,84 $

4109 Magasinière ou magasinier classe I 20,55 $ 22,35 $

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 $

4209 Technicienne ou technicien en travaux pratiques 22,59 $ 30,46 $

4213 Technicienne ou technicien en bâtiment 22,74 $ 31,99 $

4223 Surveillante ou surveillant d'élèves 20,55 $ 22,35 $

Annexe 1




