
LISTE PROVISOIRE DES POSTES QUI SERONT DISPONIBLES  
AUX SÉANCES D'AFFECTATIONS MUTATION  

  DU SECTEUR GÉNÉRAL 
    31 MAI ET 2 JUIN 2022



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

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE

 

(non exhaustive)

696 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

550 RESSOURCES HUMAINES

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

Coordonnatrice

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.

De ces six (6) années d'expérience, deux
(2) ans devront être dans le traitement
de la rémunération.
Tests et formations obligatoires:
Tests de français linguistique et rédaction,
Word, Excel et test de paie (pour agents de
bureau classe principale).

Le titulaire du poste travaillera à l'ensemble

des activités de gestion des ressources

humaines, en lien avec les différentes

conventions collectives et les lois applicables.

Il s'occupera du traitement de la rémunération

des employés et des dossiers complexes qui lui

sont associés. Il sera en support auprès des

utilisateurs de Paie-GRH, notamment en 

accompagnant un certain nombre d'écoles.

Il s'assurera du respect des procédures de travail

et de la mise à jour lorsque nécessaire.

Il s'assurera du respect des échéanciers en lien

avec le calendrier des paies. Il pourrait être

appelé à travailler en soirée, lors des périodes

de pointes. Au besoin, il accomplit toute autre 

tâche connexe.
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Ce document est disponible sur l'Intranet.



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

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE

 

(non exhaustive)

18525 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

550 RESSOURCES HUMAINES

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

Coordonnatrice

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.

De ces six (6) ans d'expérience, deux (2) ans
d'expérience devront être dans le traitement
de la rémunération.
Tests et formations obligatoires:
Test de français linguistique et rédaction,
Word, Excel et test de paie (pour agents de
bureau classe principale).

Le titulaire du poste travaillera à l'ensemble

des activités de gestion des ressources

humaines, en lien avec les différentes

conventions collectives et les lois applicables.

Il s'occupera du traitement de la rémunération

des employés et des dossiers complexes qui lui

sont associés. Il sera en support auprès des

utilisateurs de Paie-GRH, notamment en

accompagnant un certain nombre d'écoles.

Il s'assurera du respect des procédures de travail

et de la mise à jour lorsque nécessaire.

Il s'assurera du respect des échéanciers en lien

avec le calendrier des paies. Il pourrait être

appelé à travailler en soirée, lors des périodes

de pointes. Au besoin, il accomplit toute autre

tâche connexe.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE

 

(non exhaustive)

18530 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

550 RESSOURCES HUMAINES

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

Coordonnatrice

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.

De ces six (6) ans d'expérience, deux (2) ans
d'expérience devront être dans le 
traitement de la rémunération.
Tests de français linguistique et rédaction,
Word, Excel et test de paie (pour agents de
bureau classe principale).

Le titulaire du poste travaillera à l'ensemble

des activités de gestion des ressources humaines,

en lien avec les différentes conventions 

collectives et les lois applicables. 

Il s'occupera du traitement de la rémunération 

des employés et des dossiers complexes qui lui

sont associés. Il sera en support auprès du 

personnel des utilisateurs de Paie-GRH, notammen

en accompagnant un certain nombre d'écoles.

Il s'assurera du respect des procédures de 

travail et de la mise à jour lorsque nécessaire. 

Il s'assurera du respect des échéanciers en lien

avec le calendrier des paies. Il pourrait être 

appelé à travailler en soirée, lors des périodes

de pointes. Au besoin, il accomplit toute autre

tâche connexe.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE

 

(non exhaustive)

22967 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

550 RESSOURCES HUMAINES

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

Coordonnatrice

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.

De ces six (6) ans d'expérience, deux (2) ans
d'expérience devront être dans le traitement
de la rémunération OU dans un domaine médical.
Tests et formations obligatoires:
Tests de français linguistique et rédaction,
Word, Excel et test de paie (pour agents de
bureau classe principale).

Le titulaire devra posséder de grandes habiletés

relationnelles et de communication et faire

preuve de discrétion puisqu'il devra communiquer

fréquemment avec des employés dans un

contexte d'invalidité. Le titulaire assurera le

suivi des dossiers du personnel en se référant

au système de paie et fera le traitement de la

rémunération des dossiers sous sa responsabilité.

Il répondra aux demandes d'informations de la

clientèle.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

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

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

777 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

588 SERVICE D'EDUC. ADULTES

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

Direction adjointe 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 Tosca.

La personne travaillera à l'accueil (redondance

et téléphone).  Elle aura également à prendre les 

paiements et s'occupera de plusieurs tâches 

administratives. Le travail se fait en présentiel 

uniquement. 
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE

 

(non exhaustive)

2126 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

378 C.F.P. CHARLOTTE-TASSE

08:00 12:30 13:30 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, Tosca et Procure.

Entrée des notes dans Jade/Tosca.

Préparation des examens.

Opérations comptables simples et complexes :

préparation des dépôts, tenue de la petite

caisse, comptes payables et recevables,

frais chargés aux élèves, etc.

Utilisation des logiciels Jade/Tosca et Dofin.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE

 

(non exhaustive)

24340 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

08:00 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 et GPI.

Le titulaire du poste devra soutenir les parents 

et le personnel des écoles pour différents 

opérations (opération du 30 septembre, 

financement, inscription/réinscription, services 

aux élèves de 4 ans, PPP, DCÉ/DCÉE), préparer de

lettres et courriels divers (cours d’été, PPS,

réinscription, etc.), faire la mise en page de  

documents, filtrer et extraire des listes de GPI, 

vérifier les demandes de codes permanents, 

octroyer les accès aux différents systèmes pour  

le personnel. La personne devra respecter des  

échéanciers serrés et avoir la capacité de gérer 

plusieurs dossiers simultanément.

Le titulaire peut être appelé à faire du temps 

supplémentaire de façon occasionnelle. Les 

principaux logiciels utilisés sont GPI, 

Avant-Garde, Mozaïk, suite Office et Outlook.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE

 

(non exhaustive)

24904 4102 - Agente ou agent de 
bureau, classe I

Régulier / temps plein 35h00 540 RESSOURCES MATÉRIELLES

08:00 12:00 13:00 16:00
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 et Excel.

Poste qui sera affecté à des tâches 

administratives et qui sera partagé entre

l'équipe administration au centre administratif

et l'équipe Aménagement construction, située au

2280 rue de la Province. Relève à la fois d'une 

coordonnatrice et d'un régisseur selon l'équipe 

dans laquelle la personne travaille. 

Sans s'y limiter, voici une liste des tâches dont

la personne devra s'acquitter:

En relation avec les chargés de projets SRM et

DIS, préparer des soumissions et des bons de 

commandes. Procéder à des commandes de 

matériel soit par l'entremise de l'équipe des 

approvisionnements ou encore, directement

auprès de fournisseurs externes. Faire le suivi

des factures, s'assurer qu'elles soient imputées

correctement et effectuer des transferts

budgétaires au besoin. Assurer le traitement

des absences, présences et vacances dans le 

système de paie et voir au traitement des frais

de déplacement de toute l'équipe aménagement

construction. Assister le régisseur dans la 

gestion des bâtisses sous sa responsabilité. 

Maintenir à jour l'ensemble des dossiers sous sa

responsabilité. Se rendre sur les chantiers à la 

demande du régisseur. Effectuer toutes autres 

tâches administratives demandées. En outre, la 

personnes sera appelée à transiger régulièrement

avec différents partenaires internes (écoles, STI,

DIS, équipe des travaux majeurs, centre de

distribution et centre de services) pour assurer 
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

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

Coordonnatrice

le bon fonctionnement des opérations et des

projets. De par la nature des tâches, le 

télétravail n'est pas possible pour ce poste. 

La personne travaillera avec Paie SQL, Dofin et 

Infini.

24856 4102 - Agente ou agent de 
bureau, classe I

Régulier / temps plein 32h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

059 MARCELLE-GAUVREAU

07:30 11:45 12:45 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, GPI et Achat-Windows.

Gestion des absences, commandes, soutien au 

poste de secrétaire, etc.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE

 

(non exhaustive)

24513 4102 - Agente ou agent de 
bureau, classe I

Régulier / temps partiel 25h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

277 C.E.A. LE BAC

14:30 17:00 18:00 20:30
Lundi au Vendredi

Direction adjointe 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 et
test de connaissances financières.

Assurer le secrétariat du Bac (suppléance, paie,

service à la clientèle, communications); Tenir

l'inventaire des volumes et cahiers, faire le

suivi pour les prêts et la facturation; Procéder

aux appels d'offre et commande pour les cahiers

d'exercices; Perception de paiements, faire les

dépôts; Entrées de données dans GPI; Tenues

de dossiers; Soutien à la direction adjointe dans

les tâches administratives pour le Bac et pour

certains dossiers G-F; Travail d'équipe (TES,

conseillère en orientation, direction adjointe,

enseignants).
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE

 

(non exhaustive)

24862 4102 - Agente ou agent de 
bureau, classe I

Régulier / temps partiel 20h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

351 HÔTELIÈRE DE LA MGIE

15:00 17:00 17:30 19:30
Lundi au Vendredi

Gestionnaire administrative

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:
Français linguistique et rédaction, 
Word, Excel et Procure.

Travaille à l'accueil de l'école, répond aux 

clients, beaucoup de suivis sur tableaux Excel 

(bonne maitrise des formules), des vérifications 

dans Dofin et Infini, s'occupe des cours à la 

population, fait des dépôts, prends des paiements

d'élèves dans la Procure, codifie des factures 

à payer, prépare des transferts budgétaires

Prime de soir.

24896 4102 - Agente ou agent de 
bureau, classe I

Régulier / temps partiel 20h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

022 GENTILLY & DES LUTINS

08:00 12:00
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.

Test et formations obligatoires:
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 

tests rapides de dépistage. Il accueillera les 

parents qui se présentent à l'école. Il apportera 

s'occupera de l'organisation du transport scolaire

et des activités parascolaires. Il s’occupera des 

commandes passées dans l’école et du suivi de la 

cléricale pour le service e garde et sera donc 

appelé à travailler avec Avant-garde. 
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE

 

(non exhaustive)

1081 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 annuel

110 SAINT-JUDE

08:00 12:00 13:00 16:00
Mardi et 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:
Tests de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, GPI et Achat-Windows.

Soutien à la secrétaire d'école;

Utilisation du logiciel Paie.

Possibilité de varier l'horaire en fonction

que ce soit chaque avant-midi. 
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE

 

(non exhaustive)

22916 4102 - Agente ou agent de 
bureau, classe I

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 saisonnier

048 PRÉVILLE

08:30 11:00 12:00 14:00
Lundi et Mardi

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

Responsable des achats, réception des

marchandises, demande de remboursement.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE

 

(non exhaustive)

24893 4102 - Agente ou agent de 
bureau, classe I

Régulier / temps partiel

Bénéfices et av. sociaux 11%

Vacances                          8%

05h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

033 LAJEUNESSE

08:30 09:00 13:15 13:45
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:
Tests de français linguistique et rédaction,
Word, Excel et GPI.

Soutien à la secrétaire d'école.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE

 

(non exhaustive)

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:
DEP en dessin de bâtiment
Test de français linguistique et rédaction,
Word et Excel.
Doit avoir accès à une voiture et posséder
un permis de conduire valide.

La personne devra compléter des dessins

techniques en appui au technicien en bâtiment.

La personne devra appuyer les techniciens pour de

visites de chantier. 
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE

 

(non exhaustive)

24883 4103 - Agente ou agent  de 
bureau classe II

Régulier / temps partiel 20h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

284 MGR-A.-M.PARENT

10:00 14:00
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.

 Testset formations obligatoires:
 Testde français linguistique et rédaction
 Wordet Excel.

La prestation de travail s'effectuera à la  

bibliothèque. L'employé(e) sera en soutien à la 

technicienne en documentation. 

Principales tâches: 

prêt et retour de livres, répondre aux demandes 

de recherche des usagers, accueillir des groupes 

d'élèves, s'assurer du respect des règles à la 

bibliothèque, préparation et réparations

de livres et classement. La personne pourrait 

 être appelée à remplacer à laréception de

l'école.

24853 4103 - Agente ou agent  de 
bureau classe II

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

079 ÉC.INTERN.VIEUX-LONGUEUIL

08:30 12:15 13:15 16:30
Vendredi

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

Travail de bureau, secrétariat, utilisation de

certains logiciels, réception, gestion des

absences, etc.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

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

 Le titulaire du poste aura àtravailler avec GPI.

 Gestiondu magasin scolaire, prêt à court, moyen 

 etlong terme de matériel appartenant à l’école.

 Élagageet suivi au niveau des documents de  

 référencesqui ne sont plus utilisés. Prêts et 

retours des manuels. Vente et distribution des 

  cahiersd’exercices. Distributiondu petit 

 matérielen début d’année. Réception et

 distributiondes fournitures et du matériel pour  

  toutl’établissement. Réceptionet distribution  

  des travauxde reprographie. Remplacementdes 

 cartouches et remplissage de papier des 

 photocopieurssous contrat et des imprimantes de 

 bureau. Entretienet nettoyage de base des 

 photocopieurs. Ouvertureet suivi des appels 

 deservice auprès du fournisseur pour les  

 photocopieurs. Doisêtre en mesure d’opérer un 

 transpalettemanuel et de pouvoir soulever des  

 chargeslourdes (+-25 kg). 

 Comptetenu d’un volume de travail plus élevé 

 endébut et en fin d’année scolaire, l’employé 

 doitêtre disponible pour faire des heures  

 supplémentairesentre la mi-juin et le début du  

 moisde juillet et de la mi-août à la fin

septembre. 
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE

 

(non exhaustive)

22204 4111 - Secrétaire de gestion 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 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 et Achat-Windows.

Le titulaire peut être appelé à travailler

durant l'été pour les cours d'été et le

guichet d'accueil pour les personnes

issues de l'immigration. Il aura à travailler

avec GPI et Infini.

581 4113 - Secrétaire Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

284 MGR-A.-M.PARENT

07:30 12:00 13:00 15:30
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:
Tests de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, GPI et Achat Windows.

Le titulaire du poste sera responsable de la

gestion des absences du personnel enseignant,

incluant le traitement de la paie. Il devra

effectuer la recherche de suppléants à toutes les

périodes de la journée. Il effectuera aussi toutes

autres tâches de secrétariat.

Utilisation de GPI et de la Paie SQL.

Page 19 sur  482022-05-26 18:18:03 e 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
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE

 

(non exhaustive)

584 4113 - Secrétaire Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

284 MGR-A.-M.PARENT

07:30 12:00 13:00 15:30
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:
Tests de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, GPI et Achat Windows.

Le titulaire du poste sera responsable de la

gestion des absences du personnel enseignant,

incluant le traitement de la paie. Il devra

effectuer la recherche de suppléants à toutes les

périodes de la journée. Il effectuera aussi toutes

autres tâches de secrétariat.

Utilisation de GPI et de la Paie SQL.

585 4113 - Secrétaire Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

284 MGR-A.-M.PARENT

07:30 11:50 12:50 15:30
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:
Tests de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, GPI et Achat-Windows.

Le titulaire du poste sera responsable de la 

gestion des absences du personnel enseignant,

incluant le traitement de la paie. Il devra

effectuer la recherche de suppléants à toutes les

périodes de la journée. Il effectuera aussi toutes

autres tâches de secrétariat.

Utilisation de GPI et de la Paie SQL.
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

1205 4113 - Secrétaire 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 11:30 12:30 15:30
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:
Tests de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, GPI et Achat-Windows.

Secrétaire de niveau (à déterminer), sous la 

responsabilité de la direction adjointe.

12377 4113 - Secrétaire Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

275 ANDRÉ-LAURENDEAU

07:30 12:00 13:00 15:30
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:
Tests de français linguistique et rédaction,
Word, Excel, GPI, Achats Windows.
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Poste  de secrétaire à la réception de l’école.  

La p ersonne aura à effectuer des entrées de 

données d   ans la paie décentralisée, effectuera le 

servic e à la clientèle auprès des élèves, des  

parents et    des membres du personnel. 

Elle devra   s'occuper du prêt des clés de tout le 

personnel d  e l'école et de toute autre tâche 

connexe. La personne soutiendra aussi le travail  
de la gestionnaire administrative 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: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

24870 4113 - Secrétaire Régulier / temps plein 27h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

240 EC. INT. LUCILLE-TEASDALE

08:45 11:30 12:30 16:30
Lundi au Jeudi

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, GPI et Achat-Windows.

Secrétaire responsable de l'organisation scolaire,

des admissions et de l'IB.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

16675 4113 - Secrétaire 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 saisonnier

052 SAINT-ROMAIN

08:30 11:30
Lundi, Mardi et Jeudi

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

Le titulaire du poste effectuera la

paie des enseignants et des remplaçants.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

425 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

008 CHARLES-LEMOYNE

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, Achats Windows.

École de grande taille, capacité de s'adapter

à un rythme soutenu (tâches administratives,

nombreuses demandes des employés), 

autonomie, débrouillardise.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

427 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

010 DU CURÉ-LEQUIN

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 et Achat-Windows.
Test de connaissances financières.

Le titulaire travaillera pour 2 écoles,

Curé-Lequin et Saint-Jude.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

13747 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

059 MARCELLE-GAUVREAU

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, test de connaissances financières,
GPI, PEC et Achat-Windows.

Le titulaire aura à répondre aux questions des

parents et à s'adapter aux imprévus reliés au

quotidien. Des classes relation sont intégrées

au milieu (élèves TSA). Milieu allophone. 
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

739 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 ou
AEP en informatique et avoir trois (3) années
d'expérience pertinente;
Bonne connaissance du français écrit;

Tests et formations obligatoires :
Test de français rédaction et test théorique pour
les techniciens en informatique
Doit détenir un permis de conduire valide et
avoir accès à un véhicule pour se déplacer dans
nos établissements.

Le(la) programmeur(euse) est responsable de

développer et de maintenir des applications web

personnalisées à l'usage des différents services

de l’organisation.

Vos responsabilités:

•Développer des applications selon les priorités

de la Direction générale;

•Convertir des applications patrimoniales vers

une technologie et des interfaces à la fine pointe

Vos forces:

•Capacité de créer de bons designs et de les

transformer en code performant;

•Passion pour les technologies de l’information

•Esprit collaboratif;

•Capacité de transformer l’ambiguïté et

l’inconnu en occasion de dépassement;

•Créativité, autonomie et rigueur.

Vos connaissances:

•Team Foundation Server ou autre outil de

gestionnaire de source;

•Expérience avec C#, ASP.net, MVC5, Bootstrap,

JQuery, JSON. entre autres;

•Expérience en résolution de problèmes et en

support;

•Expérience avec SQL Server;

•Logiciels de gestion du milieu scolaire (GPI,

Paie-GRH) un atout.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

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

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

743 4204 - Technicienne ou
technicien en informatique

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

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

DEC en techniques de l'informatique avec option
informatique de gestion ou l'équivalent ou
AEP en informatique et avoir trois (3) années
d'expérience pertinente;
Bonne connaissance du français écrit;

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction et test théorique pour
pour les techniciens en informatique
Doit détenir un permis de conduire valide et
avoir accès à un véhicule pour se déplacer dans
nos établissements.

Le(la) programmeur(euse) est responsable de

développer et de maintenir des applications web

personnalisées à l'usage des différents services

de l’organisation.

Vos responsabilités:

•Développer des applications selon les priorités

de la Direction générale;

•Convertir des applications patrimoniales vers

une technologie et des interfaces à la fine pointe

Vos forces:

•Capacité de créer de bons designs et de les

transformer en code performant;

•Passion pour les technologies de l’information;

•Esprit collaboratif;

•Capacité de transformer l’ambiguïté et

l’inconnu en occasion de dépassement;

•Créativité, autonomie et rigueur.

Vos connaissances:

•Team Foundation Server ou autre outil de

gestionnaire de source;

•Expérience avec C#, ASP.net, MVC5, Bootstrap,

JQuery, JSON. entre autres;

•Expérience en résolution de problèmes et en

support;

•Expérience avec SQL Server;

•Logiciels de gestion du milieu scolaire (GPI,

Paie-GRH) un atout.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

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

752 4204 - Technicienne ou
technicien en informatique

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.

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

Coordonnateur de service

DEC en techniques de l'informatique avec option
informatique de gestion ou l'équivalent ou
AEP en informatique et avoir trois (3) années
d'expérience pertinente;
Bonne connaissance du français écrit;

Tests et formations obligatoires :
Test de français rédaction et test théorique pour
les techniciens en informatique
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

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 ou
AEP en informatique et avoir trois (3) années
d'expérience pertinente;
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;
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

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

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

22047 4204 - Technicienne ou
technicien en informatique

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

Coordonnateur de service

DEC en techniques de l'informatique avec option
informatique de gestion ou l'équivalent ou
AEP en informatique et avoir trois (3) années
d'expérience pertinente;
Bonne connaissance du français écrit;

Tests et formations obligatoires :
Test de français rédaction et test théorique pour
les techniciens en informatique

17235 4205 - Technicienne ou
technicien en documentation

Régulier / temps plein 28h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

580 RESSOURCES ÉDUCATIVES

09:00 12:30 13:30 17:00
Lundi au Jeudi

Direction de service

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

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

Le titulaire du poste aura comme

principal mandat de travailler au 

Centre de ressources didactiques (CRD)

et de collaborer à la collection du Service

des ressources éducatives (SRÉ). Il aura

également à collaborer au traitement 

documentaire à distance pour les écoles

primaires. 
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Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

4980 4205 - Technicienne ou
technicien en documentation

Régulier / temps partiel 21h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

169 JACQUES-OUELLETTE

08:00 11:30 12:30 16:00
Mardi au Jeudi

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.
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La bibliothèque de l’école Jacques-Ouellette a 
un mandat national. Elle dessert les centres de 
services de la province pour les élèves 
présentant une déficience visuelle.pr
La personne occupant se poste aura la 
responsabilité d’assurer un service de prêt de 
livres adaptés pour les centres de services de la 
province. Elle devra respecter le mandat 
ministériel qui est octroyé à la bibliothèque 
nationale. Elle travaillera en étroite 
collaboration avec le service de production 
adapté de l’école ainsi que la direction afin de 
répondre aux demandes des élèves  présentant 
une déficience visuelle. Un accompagnement 
pourrait être offert  au début du mandat pour 
assurer une transition et un transfert des 
connaissances.
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Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

1692 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

284 MGR-A.-M.PARENT

07:30 10:45 11:45 15:30
Lundi au Vendredi

Direction adjointe de l'établissement

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

 Dans le cadre de sesfonctions, le TTP 

 sera appelé àcollaborer aux activités des 

 programmes deconcentration en sciences 

 techno et en sciencesplein air.

24873 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

287 SAINT-JEAN-BAPTISTE

07:30 10:45 11:30 15:15
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

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

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

15252 4212 - Technicienne ou
technicien en audiovisuel

Régulier / temps plein 35h00 275 ANDRÉ-LAURENDEAU

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

DEC en technologie de l'électronique, option
audiovisuel ou l'équivalent;
Connaissance du français écrit.

La personne est responsable de

l'auditorium et de ses équipements. Elle

collabore à la planification et à l'évaluation

des besoins reliés aux productions audiovisuelles

internes et externes de moyenne et grande

envergure et prépare les plans ou les autres

documents techniques nécessaires;

Elle utlise différents appareils tels

que caméra, projecteur d'éclairage, console

d'éclairage, console de son, générateur d'effets

vidéo, ordinateur, micros sans-fil, etc.;

Elle programme et manipule les dispositifs

nécessaires à la mise en œuvre et à l'exploitation

des dispositifs d'enregistrement, de diffusion, de

reproduction sonore et de prise de vue; elle

agit comme personne-ressource dans la production

audiovisuelle. Elle fournit un support technique

aux étudiants en leur expliquant le fonctionnemen

et la manipulation des appareils et en les

assistant lors de leurs ateliers; agit selon les

directives, à titre de caméraman, d'éclairagiste

et de preneur de son; collabore à la planification

et au démontage des décors et accessoires; elle

est responsable de la salle de montage et de la

salle d'enregistrement sonore; exécute le

montage de séquences vidéo et audiovisuelles

conformément aux directives et au but visé par

le requérant ou la requérante. Elle doit

connaître le logiciel Photoshop, les logiciels de

montage IMOVIE et AVID, ainsi que le lociciel

Magic Q qui fait office de console pour manipuler
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation
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Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

Direction de l'établissement

les éclairages; elle est responsable de classer et

d'archiver le matériel numérique;

elle tient l'inventaire des équipements

annuellement; elle fait les recherches

et commande les fournitures telles

que batteries, filage, éclairage, micros et autres

matériels spécialisés. Elle est responsable du

budget qui lui est alloué;

elle assure le contrôle de la qualité technique

conformément aux standards établis; elle

maintient à jour ses connaissances sur les

nouvelles technologies audiovisuelles; au

besoin, accomplit toute autre tâche connexe.

 La personne doitaussi être disponible en soirée 

 pour les événementsartistiques et à l'occasion 

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

2062 4213 - Technicienne ou
technicien en bâtiment

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 adjointe du service

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

Connaissance d'un logiciel de conception de plans.
Posséder un permis de conduire.
Avoir accès à une voiture.
Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction.

La personne devra notamment:

Agir comme soutien aux chargés de projet du

service; Participer aux visites exploratoires

des lieux avec les professionnels externes;

Participer aux réunions de chantier; Effectuer le

le suivi des dépenses; Procéder à l'acceptation

provisoire et finale des travaux;  Analyser les

besoins en réfection de l'enveloppe du bâtiment;

Faire la recherche et le choix des matériaux

appropriés; Faire l'estimation des projets; Faire

la mise en plan et la rédaction des devis qui

détermineront les travaux à effectuer;Effectuer

les visites des immeubles afin d'évaluer les

conditions des infrastructures du bâtiment;

Faire l'entrée de données et la mise à jour des

relevés qualitatifs et quantitatifs des

infrastuctures; Sera appelé à utiliser le logiciel

AutoCad; Peut être appelé à travailler dans

tous les établissements du Centre de services. 
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

20553 4213 - Technicienne ou
technicien en bâtiment

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste annuel

547 DÉV. DES INFRASTRUCTURES

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

Direction adjointe 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.

24872 4214 - Technicienne ou
technicien en loisir

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

280 JACQUES-ROUSSEAU

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

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’intervention en loisir
ou l'équivalent;
Connaissance du français écrit.

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

25039 4214 - Technicienne ou
technicien en loisir

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

09:00 12:30 13:00 16:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

DEC en techniques d’intervention en loisir
ou l'équivalent;
Connaissance du français écrit.

 Travaillera encollaboration avec un autre 

technicien en loisirs. Pourrait être appelé à 

 collaborer aux activitésdes programmes de 

 programmes de concentration(hockey, sciences 

techno). Suivi des activités parascolaires.

 Veillera à laplanification, l’organisation 

 et la réalisation dedifférents événements au  

sein de l'école.

22932 4214 - Technicienne ou
technicien en loisir

Régulier / temps partiel 20h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

278 GÉRARD-FILION (JEUNES)

12:00 17:00
Mardi au Vendredi

Direction adjointe de l'établissement

DEC en techniques d’intervention en loisir
ou l'équivalent;
Connaissance du français écrit.

Créer une offre de service en parascolaire

et poursuite des mandats déjà en place.

Travaille en étroite collaboration avec un

autre technicien en loisirs.
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Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

12354 4215 - Technicienne ou
technicien en organisation 
scolaire

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

Coordonnateur du service

DEC en techniques administratives avec option
en gestion ou l’équivalent;
Bonne connaissance du français écrit.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction, GPI, Word, Excel,
Test d'habiletés administratives.

Le titulaire du poste aura à travailler en équipe.

Il devra se déplacer dans un ou deux

établissements selon les besoins.

24882 4218 - Apparitrice ou appariteur 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 12:00 12:30 15:00
Lundi au Vendredi

Agent d'administration

Diplôme de 5e secondaire ou l'équivalent. Poste hybride, sciences et musique études 

 jazz pop. Exécuterdes travaux de préparation,

 demesure, d'étiquetage, d'identification, 

 declassification, de nettoyage, de lavage et

 d'entretiende matériel, d'outils et 

 d'équipements. Monter,démonter et ranger de 

 façonsécuritaire les appareils et les 

 instruments, effectuerles réparations 

 l'inventaire du matériel et des calibrage,tenir 

l'inventaire du matériel et des produits.
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Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

24887 4218 - Apparitrice ou appariteur Régulier / temps partiel 25h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

378 C.F.P. CHARLOTTE-TASSE

07:30 12:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

Diplôme de 5e secondaire ou l'équivalent. Exécuter des travaux de préparation, de mesure,

d'étiquetage, d'identification, de classification,

de nettoyage, de lavage et d'entretien de 

matériel, d'outils et d'équipements. Monter,

démonter et ranger de façon sécuritaire les

appareils et les instruments, effectuer les 

réparations courantes et en faire le calibrage,

tenir l'inventaire du matériel et des produits.
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Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

1674 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

287 SAINT-JEAN-BAPTISTE

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

Direction de l'établissement

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

Le titulaire du poste assure la surveillance

du local de réflexion et des corridors.

Collaboration avec le personnel enseignant et

habiletés de communication pour amener

l'élève à faire une rétrospection des événements

et l'amener à réfléchir sur son comportement

et à trouver des pistes de solutions. Gestion

des absences, retards, retenues, suspensions,

reprises d'examen, code vestimentaire et

prêts de polos. Assurer le suivi des interventions

avec les élèves, avec le personnel concerné et

les parents. Pouvoir assurer une surveillance lors

des séances d'examen. Il peut intervenir pour

faire cesser une bagarre ou assister la direction

pour une fouille de casiers. Il peut être appelé

à offrir des premiers soins. RCR un atout.

Compétences à utiliser un ordinateur et divers

logiciels nécessaires pour les dossiers des

élèves. Toute autre tâche connexe au besoin.
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

24876 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

218 ÉCOLE SEC. SAINT-EDMOND

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

Direction de l'établissement

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

Supervision du local de suspensions internes.

24603 4223 - Surveillante ou
surveillant d'élèves

Régulier / temps plein 33h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

275 ANDRÉ-LAURENDEAU

07:30 12:00 12:45 15:00
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

07:30 12:00 12:45 14:15
Mercredi

Direction de l'établissement

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

Surveillant d'élèves extérieur 10 mois 

(beau temps mauvais temps). Distribution et

gestion des outils technologiques. 

Gestion des caméras, surveillance possible 

du local de retrait et premier intervenant

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

5027 4223 - Surveillante ou
surveillant d'élèves

Régulier / temps plein 30h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

278 GÉRARD-FILION (JEUNES)

07:30 12:00 13:00 14:30
Lundi au Vendredi

Direction adjointe de l'établissement

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

Assurer la surveillance des élèves de 

l'unité de 1ère secondaire. Suivi des

élèves absents dans GPI, faire les appels

aux parents, faire l'entrée de données dans 

GPI (retards, motivations d'absence, etc.), 

gérer les élèves présentant des malaises (appel

aux parents, sac d'école et retour à la maison,

collaborer avec l'équipe de l'unité.

24659 4223 - Surveillante ou
surveillant d'élèves

Régulier / temps plein 27h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

280 JACQUES-ROUSSEAU

07:30 11:45 12:15 13:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

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

Surveillant responsable du bon 

déroulement des transitions, des pauses

et du dîner. Travail collaboratif et lien

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

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

24828 4223 - Surveillante ou
surveillant d'élèves

Régulier / temps partiel 22h30

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

002 ARMAND-RACICOT

07:30 08:30 11:45 13:15 15:30 17:30
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

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

La période du matin est consacrée à

l'accueil (élèves-parents) afin de diriger 

les élèves au bon endroit. Ces arrivées doivent 

être consignées dans le registre. La période du

soir est consacrée à l'accueil des parents, à 

l'appel des jeunes dans les groupes concernés 

par le biais du système de communication

utilisé par l'école, à la consignation des

départs dans le registre. La période du midi

(de 11h45 à 13h15) est consacrée à la 

surveillance d'un groupe d'élèves dîneurs

à l'école, à la prise des présences officielles

des élèves au début de la période et à la

consignation de ces informations. Une période

à l'extérieur est prévue à tous les jours. Il est

à noter que le surveillant d'élèves devra

participer aux activités de formation et à

certaines réunions avec l'équipe du service 

de garde, selon les sujets qui seront traités.
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POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2022-05-31

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

22037 4278 - Technicienne ou
technicien en informatique, 
classe principale

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 ET avoir
quatre (4) années d'expérience pertinente ou
AEC en informatique ET avoir sept (7) années
d'expérience pertinente;

Détenir un permis de conduire valide et avoir
accès à un véhicule pour se déplacer dans nos
établissements.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction, test théorique
de connaissances en développement
informatique.
Doit détenir un permis de conduire valide et
avoir accès à un véhicule pour se déplacer dans
nos établissements.

Le(la) programmeur(euse) est responsable de

développer et de maintenir des applications web

personnalisées à l'usage des différents services

de l’organisation.

Vos responsabilités:

•Développer des applications selon les priorités

de la Direction générale;

•Convertir des applications patrimoniales vers

une technologie et des interfaces à la fine pointe

Vos forces:

•Capacité de créer de bons designs et de les

transformer en code performant;

•Passion pour les technologies de l’information;

•Esprit collaboratif;

•Capacité de transformer l’ambiguïté et

l’inconnu en occasion de dépassement;

•Créativité, autonomie et rigueur.

Vos connaissances:

•Team Foundation Server ou autre outil de

gestionnaire de source;

•Expérience avec C#, ASP.net, MVC5, Bootstrap,

JQuery, JSON. entre autres;

•Expérience en résolution de problèmes et en

support;

•Expérience avec SQL Server;

•Logiciels de gestion du milieu scolaire (GPI,

Paie-GRH) un atout.
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Postes   vacants   -   Personnel de soutien administratif et technique
Séances d'affectations de mutation

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

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

DATE: 2022-05-31

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
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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 23,12 $ 28,31 $

4102 Agent(e) de bureau classe I 22,36 $ 25,00 $

4103 Agent(e) de bureau classe II 21,73 $ 22,65 $

4109 Magasinier(ère) classe I 22,18 $ 24,13 $

4111 Secrétaire de gestion 22,54 $ 26,00 $

4113 Secrétaire 22,18 $ 24,13 $

4116 Secrétaire d'école ou de centre 22,81 $ 27,10 $

4204 Technicien(ne) en informatique 24,21 $ 32,32 $

4205 Technicien(ne) en documentation 23,82 $ 30,82 $

4209 Technicien(ne) de travaux pratiques 24,21 $ 32,32 $

4212 Technicien(ne) en audiovisuel 23,48 $ 29,40 $

4213 Technicien(ne) en bâtiment 24,36 $ 33,95 $

4214 Technicien(ne) en loisir 23,82 $ 30,82 $

4218 Appateur(trice) 21,89 $ 23,35 $

4223 Surveillant(e) d'élèves 22,18 $ 24,13 $

4278 Technicien(ne) en informatique cl. Princ. 24,78 $ 35,67 $

Annexe 1




