POUR AFFICHAGE
Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir
OFFERT EN PRIORITÉ AU PERSONNEL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS
EN CONFORMITÉ AVEC LA CONVENTION COLLECTIVE

OFFRE D'EMPLOI
APPARITRICE OU APPARITEUR
CONCOURS S-2019-220
AFFECTATION PRÉVUE:
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT:
STATUT D'EMPLOI:
HORAIRE DE TRAVAIL:

École Polyvalente Nicolas-Gatineau
Direction adjointe
Régulier temps complet (35 hres/semaine)
Du lundi au vendredi (7 h 30 à 15 h 30)

NATURE DU TRAVAIL:
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à assister le personnel enseignant, le
personnel technique et les élèves en préparant et en mettant à leur disposition le matériel nécessaire à la réalisation d’expériences
et d’activités relatives aux matières enseignées, aux activités sociales, culturelles ou sportives et aux productions audiovisuelles.
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES:
La personne salariée de cette classe d’emplois exécute des travaux de préparation, de mesure, d’étiquetage, d’identification, de
classification, de nettoyage, de lavage et d’entretien de matériels, d’outils et d’équipements et de contrôle des matières
dangereuses; elle monte, démonte et range de façon sécuritaire les appareils et les instruments; elle en effectue les réparations
courantes et en fait le calibrage; elle tient l’inventaire du matériel et des produits; elle prépare les bons de commande et, sur
réception du matériel, elle s’assure qu’il est bien conforme aux spécifications.
Elle contrôle les dates de péremptions des produits périssables et s’assure du respect des normes d’utilisation et de la disposition
sécuritaire des produits dangereux conformément aux politiques applicables.
Elle dispense les soins nécessaires aux plantes et aux animaux.
Elle peut collaborer à l’intégration des méthodes audiovisuelles à l’enseignement ; elle effectue les opérations relatives au prêt et à
la récupération du matériel, des outils, des appareils, des équipements et des instruments et, au besoin, en explique le
fonctionnement.
Elle s’assure que les lieux et équipements servant aux diverses activités éducatives en laboratoire, en atelier ou ailleurs, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur, sont sécuritaires. La personne s’occupe de l’inventaire et est responsable des achats des équipements
sportifs. Il fait la tournée des vestiaires afin de s’assurer de la propreté des lieux. Barre les vestiaires, lorsque les cours sont
commencés. La personne s’occupe de faire le lavage des dossards et des vêtements de la gamme des différentes unités.
Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et les divers logiciels nécessaires à l’exécution de ses travaux ou à effectuer des
recherches sur Internet. Elle peut être appelée à assister du personnel pour l’utilisation de logiciels propres à son travail. Elle
s’occupe de la réservation des barbecues, tentes et autres équipements. La personne confirme les réservations par courriel aux
membres du personnel. La personne s’occupe de l’entretien et répare le matériel. Il s’occupe de l’horaire et de la gestion des
plateaux. La personne s’occupe de faire le ménage de l’équipement à l’école et à Branchaud-Brière.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.
QUALIFICATIONS REQUISES : Scolarité et expérience :
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.
AUTRES EXIGENCES DE BASE:
 Avoir des connaissances en bureautique;
TAUX HORAIRE:
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION:
DATE D'OUVERTURE DU CONCOURS:

20,20 $ à 21,55 $
À déterminer
Le 16 octobre 2019

Si vous désirez poser votre candidature au poste cité en exergue, vous êtes prié d’envoyer votre demande, de même que votre
curriculum vitae, le ou avant le 23 octobre 2019, 15 h, à l'attention de :
*Une copie officielle du dernier relevé de notes ou l’original du diplôme sera exigé seulement lors de l’entrevue.

Madame Guylaine Boulanger, coordonnatrice - Service des ressources humaines
Commission scolaire des Draveurs
Concours No S-2019-220
200, boul. Maloney Est, Gatineau (Québec) J8P 1K3
Télécopieur : 819 663-5372 courriels : rhsoutien@csdraveurs.qc.ca
SEULE LA PERSONNE RETENUE AINSI QUE LES PERSONNES DÉTENANT UN POSTE RÉGULIER
À LA COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS, RECEVRONT UNE RÉPONSE ÉCRITE.

NOTE:

Si vous désirez assurer la confidentialité de votre demande, vous êtes prié d'indiquer, dans le coin inférieur
gauche de votre enveloppe, le terme "CONFIDENTIEL" ainsi que le numéro du concours.

La Commission scolaire des Draveurs applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes,
les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Des mesures d’adaptation peuvent également être prises pour les personnes handicapées.

