Séances d'affectation

DATE:

Postes vacants - Personnel de soutien manuel
Service des ressources humaines

Concours S-2019-2020
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

(non exhaustive)

CARACTÈRE DU POSTE

386

5117 - Ouvrière ou ouvrier
certifié d'entretien

Régulier / temps plein

38h45

680 CTR SERV. J.-ROUSSEAU

INFORMATION SUR LE POSTE

Être titulaire d'un diplôme d'études
Lundi au Vendredi

07:30 12:00 12:30 15:45

professionnelles dans une des spécialités du
bâtiment appropriées à la classe d'emplois ou
pertinente, et avoir 8 années d'expérience;
OU
Posséder une qualification officielle équivalente,
appropriée à la classe d'emplois et délivrée par
un organisme reconnu et avoir 4 années
d'expérience pertinente. Dans le cas où cette
qualification requiert moins de 4 périodes
d'apprentissage, avoir 1 année d'expérience
pertinente pour compenser chaque période
manquante;
Doit avoir accès à un véhicule et détenir un
permis de conduire valide.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

23,87$ /heure

Régisseur

2019-05-24 10:09:01

Poste annuel

Ce document est disponible sur l'Intranet. La Commission 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.
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Séances d'affectation

DATE:

Postes vacants - Personnel de soutien manuel
Service des ressources humaines

Concours S-2019-2020
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

(non exhaustive)

CARACTÈRE DU POSTE

18924

5117 - Ouvrière ou ouvrier
certifié d'entretien

Régulier / temps plein

38h45

680 CTR SERV. J.-ROUSSEAU

INFORMATION SUR LE POSTE

Être titulaire d'un diplôme d'études
Lundi au Vendredi

07:30 12:00 12:30 15:45

professionnelles dans une des spécialités du
bâtiment appropriées à la classe d'emplois ou
pertinente, et avoir 8 années d'expérience;
OU
Posséder une qualification officielle équivalente,
appropriée à la classe d'emplois et délivrée par
un organisme reconnu et avoir 4 années
d'expérience pertinente. Dans le cas où cette
qualification requiert moins de 4 périodes
d'apprentissage, avoir 1 année d'expérience
pertinente pour compenser chaque période
manquante;
Doit avoir accès à un véhicule et détenir un
permis de conduire valide.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

23,87$ /heure

Régisseur

2019-05-24 10:09:01

Poste annuel

Ce document est disponible sur l'Intranet. La Commission 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.
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Séances d'affectation

DATE:

Postes vacants - Personnel de soutien manuel
Service des ressources humaines

Concours S-2019-2020
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

(non exhaustive)

CARACTÈRE DU POSTE

18925

5117 - Ouvrière ou ouvrier
certifié d'entretien

Régulier / temps plein

38h45

684 CTR SERV. MGR A.-PARENT

INFORMATION SUR LE POSTE

Être titulaire d'un diplôme d'études
Lundi au Vendredi

07:30 12:00 12:30 15:45

professionnelles dans une des spécialités du
bâtiment appropriées à la classe d'emplois ou
pertinente, et avoir 8 années d'expérience;
OU
Posséder une qualification officielle équivalente,
appropriée à la classe d'emplois et délivrée par
un organisme reconnu et avoir 4 années
d'expérience pertinente. Dans le cas où cette
qualification requiert moins de 4 périodes
d'apprentissage, avoir 1 année d'expérience
pertinente pour compenser chaque période
manquante;
Doit avoir accès à un véhicule et détenir un
permis de conduire valide.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

23,87$ /heure

Régisseur

2019-05-24 10:09:01

Poste annuel

Ce document est disponible sur l'Intranet. La Commission 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.

Page 3 sur 11

Séances d'affectation

DATE:

Postes vacants - Personnel de soutien manuel
Service des ressources humaines

Concours S-2019-2020
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

(non exhaustive)

CARACTÈRE DU POSTE

18942

5117 - Ouvrière ou ouvrier
certifié d'entretien

Régulier / temps plein

38h45

540 RESSOURCES MATÉRIELLES

Être titulaire d'un diplôme d'études
Lundi au Vendredi

07:30 12:00 12:30 15:45

INFORMATION SUR LE POSTE

Poste de serrurier.

professionnelles dans une des spécialités du
bâtiment appropriées à la classe d'emplois ou
pertinente, et avoir 8 années d'expérience;
OU
Posséder une qualification officielle équivalente,
appropriée à la classe d'emplois et délivrée par
un organisme reconnu et avoir 4 années
d'expérience pertinente. Dans le cas où cette
qualification requiert moins de 4 périodes
d'apprentissage, avoir 1 année d'expérience
pertinente pour compenser chaque période
manquante;
Doit avoir accès à un véhicule et détenir un
permis de conduire valide.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

23,87$ /heure

Régisseur

2019-05-24 10:09:02

Poste annuel

Ce document est disponible sur l'Intranet. La Commission 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.
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Séances d'affectation

DATE:

Postes vacants - Personnel de soutien manuel
Service des ressources humaines

Concours S-2019-2020
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

(non exhaustive)

CARACTÈRE DU POSTE

12361

5302 - Concierge, cl. II

Régulier / temps plein

38h45

INFORMATION SUR LE POSTE

Trois (3) années d’expérience pertinente.

016 DES SAINTS-ANGES
Lundi au Vendredi

07:00 12:00 13:00 15:45

Connaissance générale du fonctionnement des
différents mécanismes dont elle ou il a la
surveillance : chauffage, ventilation, éclairage
et systèmes d’alarme.
Connaissance rudimentaire des principaux
métiers du bâtiment.

15239

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

20,79$ /heure

Direction de l'école

5302 - Concierge, cl. II

Poste annuel

Régulier / temps plein

38h45

540 RESSOURCES MATÉRIELLES

Trois (3) années d’expérience pertinente.
Lundi au Vendredi

06:30 11:30 12:30 15:15

Connaissance générale du fonctionnement des
différents mécanismes dont elle ou il a la
surveillance : chauffage, ventilation, éclairage
et systèmes d’alarme.
Connaissance rudimentaire des principaux
métiers du bâtiment.

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

20,79$ /heure

Direction du service

2019-05-24 10:09:02

Poste annuel

Ce document est disponible sur l'Intranet. La Commission 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.
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Séances d'affectation

DATE:

Postes vacants - Personnel de soutien manuel
Service des ressources humaines

Concours S-2019-2020
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

(non exhaustive)

CARACTÈRE DU POSTE

18878

5302 - Concierge, cl. II

Régulier / temps plein

38h45

INFORMATION SUR LE POSTE

Trois (3) années d’expérience pertinente.

038 LIONEL-GROULX
Lundi au Vendredi

06:45 11:52 12:52 15:30

Connaissance générale du fonctionnement des
différents mécanismes dont elle ou il a la
surveillance : chauffage, ventilation, éclairage
et systèmes d’alarme.
Connaissance rudimentaire des principaux
métiers du bâtiment.

18895

Poste annuel

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

20,79$ /heure

Direction de l'établissement

5302 - Concierge, cl. II

Régulier / temps partiel

25h00

476 C.E.A. ANTOINE-BROSSARD
Lundi au Vendredi

11:00 14:00 15:00 17:00

Trois (3) années d’expérience pertinente.

Clientèle adulte immigrante.

Connaissance générale du fonctionnement des

C.E.A. Antoine-Brossard, Annexe Bourassa

différents mécanismes dont elle ou il a la

1600 rue Bourassa, Longueuil.

surveillance : chauffage, ventilation, éclairage
et systèmes d’alarme.
Connaissance rudimentaire des principaux
métiers du bâtiment.

Poste annuel

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

20,79$ /heure

Direction de l'établissement

2019-05-24 10:09:02

Ce document est disponible sur l'Intranet. La Commission 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.
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Séances d'affectation

DATE:

Postes vacants - Personnel de soutien manuel
Service des ressources humaines

Concours S-2019-2020
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

CARACTÈRE DU POSTE

18894

5306 - Aide général de cuisine

Régulier / temps plein

30h00

Aucune qualification spécifique n’est requise.

380 HÔTELIÈRE DE LA MGIE
Lundi au Mercredi

08:45 13:30 14:00 15:15
Jeudi et Vendredi

11:00 13:30 14:00 17:30

Le titulaire devra préparer l'ensachage, les
commandes destinées aux cours et il devra
préparer des produits finis destinés au comptoir
de vente.
Le titulaire transportera et livrera des denrées.
Il agira occasionnellement à titre de caissier.
Le titulaire devra avoir le sens du service à la
clientèle.
Le titulaire devra faire la plonge lors des
ouvertures à l'Ardoise et s'assurera du lavage et
séchage des linges utilisés dans un environnement
de la restauration.

Poste saisonnier

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

19,69$ /heure

Agente d'administration

2019-05-24 10:09:03

Ce document est disponible sur l'Intranet. La Commission 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.
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Séances d'affectation

DATE:

Postes vacants - Personnel de soutien manuel
Service des ressources humaines

Concours S-2019-2020
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE

INFORMATION SUR LE POSTE

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

(non exhaustive)

CARACTÈRE DU POSTE

18918

5308 - Conductrice ou
conducteur de véhicules lourds

Régulier / temps plein

38h45

673 CTR SERV. AUXILIAIRES
Lundi au Vendredi

07:30 12:00 12:30 15:45

Avoir une connaissance du fonctionnement

Le titulaire devra déplacer et livrer du

des principaux types de véhicules suivants:

mobiliers et des équipements dans les

camion à benne basculante, camion avec

établissements de la CSMV. De plus, il devra

plate-forme recourverte ou non, autobus, minubus
et autres types de véhicules comparables.

faire la livraison du courrier. Le titulaire devra
avoir un permis de classe 5.

Être capable d'utiliser des formulaires de
livraison, de réception ou d'expédition.
Avoir des connaissances élémentaires de la
mécanique des véhicules lourds et des
différents modes d'entretien préventif requis.
Être titulaire d'un permis de conduire de la
catégorie appropriée à la classe d'emplois.

8657

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

de 21,44$ à 22,03$ /heure

Régisseur

5317 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe I

Poste annuel

Régulier / temps plein

38h45

673 CTR SERV. AUXILIAIRES
Lundi au Vendredi

07:30 12:00 12:30 15:45

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

20,79$ /heure

Régisseur

2019-05-24 10:09:03

Trois (3) années d’expérience pertinente

Peut être appelé à travailler dans l'ensemble

démontrant une habilité particulière dans

des établissements de la Commission scolaire.

le ou les secteurs spécifiques de l’emploi;

Le titulaire pourrait à l'occasion travailler

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

avec l'équipe de conducteurs de véhicules
lourds.

Poste annuel

Ce document est disponible sur l'Intranet. La Commission 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.
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Séances d'affectation

DATE:

Postes vacants - Personnel de soutien manuel
Service des ressources humaines

Concours S-2019-2020
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

CARACTÈRE DU POSTE

15225

5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps partiel

12h12

003 DES MILLE-FLEURS

Aucune qualification spécifique n’est requise.

Prime de soir.

Aucune qualification spécifique n’est requise.

Prime de soir

Aucune qualification spécifique n’est requise.

Prime de soir.

Lundi au Jeudi

18:00 20:30
Vendredi

18:00 20:12

13745

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Bénéfices et av. sociaux 11%

19,37$ /heure

Direction de l'établissement

Vacances

5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps partiel

11h00

Poste annuel

8%

059 MARCELLE-GAUVREAU
Mardi au Jeudi

17:00 20:40

8665

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Bénéfices et av. sociaux 11%

19,37$ /heure

Direction de l'établissement

Vacances

5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps partiel

10h00

Poste annuel

8%

033 LAJEUNESSE
Lundi au Vendredi

18:00 20:00

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Bénéfices et av. sociaux 11%

19,37$ /heure

Direction de l'établissement

Vacances

2019-05-24 10:09:03

Poste annuel

8%

Ce document est disponible sur l'Intranet. La Commission 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.
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Séances d'affectation

DATE:

Postes vacants - Personnel de soutien manuel
Service des ressources humaines

Concours S-2019-2020
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

INFORMATION SUR LE POSTE
(non exhaustive)

CARACTÈRE DU POSTE

12385

5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps partiel

10h00

193 EC. REG. DU VENT-NOUVEAU

Aucune qualification spécifique n’est requise.
Lundi au Vendredi

École spécialisée: nettoyer et laver planchers
des vestiaires et toilettes de la piscine, tous

11:00 13:00

les jours. Retirer le tapis de caoutchouc
antidérapant et le laver à tous les jours.

Échelle de traitement:
19,37$ /heure

13782

5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Supérieur immédiat:

Bénéfices et av. sociaux 11%

Direction de l'établissement

Vacances

Régulier / temps partiel

10h00

Poste annuel

8%

037 D'IBERVILLE ANNEXE

Aucune qualification spécifique n’est requise.
Lundi au Vendredi

15:20 17:20

18342

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Bénéfices et av. sociaux 11%

19,37$ /heure

Direction de l'établissement

Vacances

5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps partiel

09h00

Poste annuel

8%

041 MAURICE-L.DUPLESSIS

Aucune qualification spécifique n’est requise.

Prime de soir

Lundi au Vendredi

17:00 18:48

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Bénéfices et av. sociaux 11%

19,37$ /heure

Direction de l'établissement

Vacances

2019-05-24 10:09:04

Poste annuel

8%

Ce document est disponible sur l'Intranet. La Commission 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.
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Séances d'affectation

DATE:

Postes vacants - Personnel de soutien manuel
Service des ressources humaines

Concours S-2019-2020
POSTES #

CLASSE D'EMPLOIS

STATUT

NBR H/S

LIEU DE TRAVAIL

PLAGE HORAIRE

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
PARTICULIÈRES

(non exhaustive)

CARACTÈRE DU POSTE

2076

5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps partiel

08h45

045 PIERRE-D'IBERVILLE

INFORMATION SUR LE POSTE

Aucune qualification spécifique n’est requise.
Lundi au Vendredi

07:00 08:45

10875

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Bénéfices et av. sociaux 11%

19,37$ /heure

Direction d'école

Vacances

5318 - Ouvrière ou ouvrier
d'entretien, classe II

Régulier / temps partiel

07h00

Poste annuel

8%

Aucune qualification spécifique n’est requise.

050 SAINT-JOSEPH
Lundi au Vendredi

07:30 08:54

Échelle de traitement:

Supérieur immédiat:

Bénéfices et av. sociaux 11%

19,37$ /heure

Direction de l'établissement

Vacances

2019-05-24 10:09:04

Poste annuel

8%

Ce document est disponible sur l'Intranet. La Commission 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.
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