PRÉPOSÉE OU PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER
(MANŒUVRE)
Campus de Gaspé
Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à accomplir des travaux d'entretien
ménager, physique et préventif de même que des travaux de réparation mineure. Il comporte également le transport
de marchandises, de mobilier et d’autre matériel. L'employée ou l’employé travaillera sous la responsabilité du
régisseur général, monsieur Guillaume Poirier.

Qualifications requises
Aucune qualification spécifique n’est requise.

Quelques attributions caractéristiques
La personne de cette classe d’emploi effectue des travaux visant à assurer la propreté des lieux et le bon état de
l’équipement. Elle balaie, passe l’aspirateur, lave, nettoie et cire, selon le cas, les tapis, les murs, les plafonds, les
planchers, le mobilier et les grillages de ventilation de divers locaux, y compris des salles de toilettes et de rangement
d’équipements sportifs.
Aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, elle ramasse et jette les rebuts et lave les vitres. À l’extérieur, elle vide les
poubelles et, si nécessaire, elle enlève la neige des entrées et des trottoirs. L’hiver, elle accomplit les travaux d’épandage
nécessaires afin d’assurer la sécurité des lieux de circulation extérieure au besoin. Elle effectue tout genre de travaux
de réparation mineure. Elle remplace les ampoules et les tubes fluorescents. Elle voit à ce que les lieux et les
équipements soient sécuritaires.
Au besoin, elle effectue des travaux d’entretien des piscines et des installations adjacentes, tels que le nettoyage
complet de la piscine, l’entretien des filtres, des carrelages, des parois, des grilles, des écumoires, des tamis et des
autres équipements.
À l’occasion, elle peut seconder la personne ouvrière qualifiée en manipulant les matériaux et objets lourds des pièces
dans une position déterminée et en nettoyant et en fournissant les outils. Elle prépare les salles de classe et les locaux
selon les dispositions demandées.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

Statut : Régulier, à temps complet (38,75 heures par semaine)
Horaire de travail : Du lundi au vendredi, de 15 h 15 h à minuit
Salaire : 19,37 $ de l’heure
Date prévue d’entrée en fonction : Le 24 janvier 2022
Les candidates et candidats auront à passer une entrevue pour mesurer leurs connaissances relatives à l’emploi.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel
seulement, au plus tard le 19 janvier 2022, à l’adresse suivante : cvgaspe@cegepgim.ca. Veuillez indiquer dans l’objet
du courriel le numéro de concours 1999.
AFFICHAGE INTERNE
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 12 janvier 2022

