
 
 
 

Affichage externe 
REMPLACEMENT 

PERSONNEL DE SOUTIEN OUVRIER 
AIDE DE MÉTIERS 

 
Aide de métiers 
Remplacement à temps complet d’une année suite à un congé. 
 
Lieu de travail 
Service des ressources matérielles, campus de Rouyn-Noranda. 
 
Nom du supérieur immédiat 
M. Denis Gagnon, coordonnateur des ressources matérielles 
 
Principales fonctions 
Conformément au plan de classification du personnel de soutien, cette personne accomplit des 
travaux d’assistance auprès d’ouvriers(ères) qualifiés(es) : 
 Préparer et manipuler les matériaux et les objets lourds, dresser et démonter les 

échafaudages, tenir des pièces dans une position déterminée, nettoyer et fournir les outils 
requis, apprêter les surfaces ; 

 Maintenir dans un état sécuritaire les endroits où travaille l’ouvrier(ère) qualifié(e) ; 
 Effectuer des réparations mineures aux équipements et aux bâtiments qui ne nécessitent pas 

qu’elles soient réalisées par un ouvrier (ère) qualifié(e) ;  
 Déplacer du mobilier, des marchandises ou des matériaux en opérant les équipements requis 

en vue de travaux à réaliser ; 
 Effectuer un peu d’entretien extérieur (tonte de pelouse et déneigement) ;  
 Au besoin, accomplir toutes autres tâches connexes. 
 
Qualifications 
Aucune qualification spécifique n’est requise. La personne retenue devra toutefois : 
 
 Faire montre de courtoisie et de diplomatie ;   
 Être apte à gérer plusieurs demandes en même temps (gestion du stress) et de prioriser les 

tâches à effectuer ; 
 Être méthodique et organisée ; 
 Démontrer de l’intérêt et des aptitudes pour le travail manuel. 
 
Conditions de travail 
 Horaire de travail : 38,75h/semaine selon les besoins et horaires du service. 
 
Salaire : 18,80$/l’heure. 
 
Durée du remplacement : du 18 septembre 2017 jusqu’au plus tard le 14 septembre 2018 ou 
jusqu’au retour du détenteur du poste selon la première éventualité. 
 
Date d’affichage : le 9 août 2017 
 
Fin du concours 
Votre curriculum vitae, accompagné des documents attestant de votre formation (copies des 
diplômes et relevés de notes) devront être reçus par courriel au plus tard le 21 août 2017 à 16h, 
à l’adresse suivante recrutement@cegepat.qc.ca  Svp, inscrire le numéro d’affichage dans l’objet : 
AR-17-2017 
 
Seules les candidatures retenues pour fin d'entrevue de sélection seront contactées. Nous 
remercions à l'avance les candidats et candidates qui auront postulé. Le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue adhère à un programme d’accès à l’égalité et encourage les personnes qualifiées, 
femmes et hommes, membres de minorités visibles et ethniques, Autochtones et personnes 
handicapées, à soumettre leur candidature. Vous pouvez, si vous le désirez, indiquer votre 
appartenance à l’un des groupes précités. 
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