OUVRIÈRE CERTIFIÉE OU OUVRIER CERTIFIÉ
D’ENTRETIEN
Campus des Îles-de-la-Madeleine

Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à effectuer des travaux d'entretien, de
réparation et de transformation relevant de plusieurs métiers du bâtiment. L'employé travaillera sous la
responsabilité de la direction du campus des Îles-de-la-Madeleine.

Qualifications requises
Être titulaire d’un certificat de compétence-compagnon valide en charpenterie-menuiserie et une expérience
pertinente de deux (2) années dans des travaux liés à plusieurs autres métiers.
Ou
Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec option appropriée en menuiserie et trois (3) années
d’expérience pertinente.

Quelques attributions caractéristiques
La personne de cette classe d’emploi effectue des travaux d'entretien général des installations et des bâtiments et
s'occupe de l'entretien préventif et sécuritaire des lieux et de l'équipement.
Elle collabore avec du personnel de niveau technique ou ouvrier dans des travaux spécialisés. Elle dresse ou lit les
plans et choisit les matériaux nécessaires aux travaux à réaliser.
Elle vérifie le matériel disponible et, s’il y a lieu, remplit les bons de commande pour obtenir le matériel nécessaire
à ses travaux.
Elle peut être appelée à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné.
Elle peut être appelée à utiliser 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.

Des tests pourront être passés afin de mesurer leurs connaissances relatives à l’emploi.

Horaire de travail prévu : 7 h 30 à 16 h 15 (38,75 heures/semaine)
Statut : Remplaçant, à temps complet
Salaire : 23,87 $ l'heure et ajout de 10 % de prime d’attraction et de rétention
Période d’emploi prévue : Du 8 novembre 2021 au 6 mai 2022 avec possibilité de prolongation
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel
seulement, au plus tard le 3 novembre 2021, à l’adresse suivante : cvidm@cegepgim.ca. Veuillez indiquer dans
l’objet du courriel le numéro de concours 3202.
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 20 octobre 2021

