Magasinière ou magasinier, classe I
Campus de Gaspé

Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à assumer la responsabilité d’un
magasin ou d’un entrepôt et à effectuer les différents travaux requis pour son opération. L'employé travaillera sous
la responsabilité du contremaître d’entretien général.

Qualifications requises
Scolarité et expérience
Détenir un diplôme d’études secondaires ou détenir un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est
reconnue par l’autorité compétente, et avoir au moins deux (2) années d’expérience pertinente.
Exigence particulière


La connaissance de l’anglais serait un atout.

Quelques attributions caractéristiques
La personne de cette classe d’emploi coordonne les opérations décentralisées ou non d’un magasin. Elle est
responsable de la réception, de l’emmagasinage, de la remise et de la livraison des marchandises. Elle prête les
instruments, les outils, les appareils et le matériel et voit à leur récupération.
Elle veille à ce que les marchandises reçues soient conformes aux bons de commande; elle remplit les récépissés et
autres documents et prend note des avaries et des pertes; elle enregistre le détail des marchandises reçues, s’assure
que celles-ci sont entreposées dans le respect des normes de manipulation et d’entreposage des matières
dangereuses et les marque, le cas échéant.
Elle livre les articles en magasin et prépare les bons de commande nécessaires à leur remplacement.
Périodiquement, elle voit, au moyen d'un inventaire complet, à ce que les stocks soient conformes aux registres et
rédige des rapports.
Elle effectue les travaux mineurs de réparation et d'entretien et s'assure que les réparations d'importance soient
réalisées.

Elle peut être appelée à coordonner le travail du personnel de soutien impliqué dans les activités dont elle est
responsable et à initier au travail ce personnel.
Elle utilise les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en lien avec les
travaux à réaliser.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

Quelques attributions particulières
La personne de cette classe d’emploi devra :




conduire un chariot élévateur;
effectuer des travaux d’impression;
gérer le système de clés.

Salaire : 20,55 $ à 22,35 $ l'heure
Lieu de travail : Campus de Gaspé
Statut : Régulier, temps complet (35 heures/semaine)
Date prévue d’entrée en fonction : Le 3 janvier 2022
Les candidates et candidats auront à passer un test pour mesurer leurs connaissances relatives à l’emploi et
devront répondre aux exigences fixées par le Collège en matière de compétences langagières, et ce, en fonction
du poste convoité. Voir le tableau « Suggestions de préparation aux tests de français pour les candidats » sur le
site du Collège : www.cegepgim.ca sous la rubrique Emploi.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel
seulement, au plus tard le 5 décembre 2021, à l’adresse suivante : cvgaspe@cegepgim.ca. Veuillez indiquer dans
l’objet du courriel le numéro de concours 1982.

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant, seules les
personnes convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les autochtones, les
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Le 18 novembre 2021

