
 
 

Concours # 21-10 
 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy applique un programme d’accès à l‘égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, 
des minorités ethniques et autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous remercions toutes personnes 

qui auront manifesté leur intérêt pour le poste.  
 

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue pour entrevue. 

POSTE OUVERT :  OUVRIER D’ENTRETIEN GÉNÉRAL 

 Services administratifs 

 2 postes réguliers, syndiqué, 38,75 heures / semaine 

 

NATURE DU TRAVAIL 

 

Sous la responsabilité du régisseur du Service de la maintenance et de l’entretien ménager, la personne titulaire de ce poste aura à 

effectuer des travaux d’entretien, de réparation et de transformation relevant de plusieurs métiers du bâtiment. Il sera aussi appelé à 

effectuer des travaux d’entretien ménager. 

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 

 Effectuer des travaux d’entretien général des bâtiments. 

 Effectuer la réparation ou la réfection de bâtiments. 

 Entretenir les installations sanitaires. 

 Réparer et entretenir les installations mécaniques. 

 Participer à l’entretien des systèmes électriques. 

 Effectuer des travaux de peinture extérieure et intérieure. 

 Effectuer le déneigement. 

 Effectuer des travaux d’entretien ménager demandés. 

 Accomplir toute autre tâche connexe. 

 

QUALIFICATIONS ET ATTITUDES REQUISES 

 

 Détenir une formation dans un champ de spécialisation appropriée. 

 Détenir les cartes d’électricien sera considéré comme un atout. 

 Avoir une connaissance pratique des techniques propres au travail à accomplir (menuiserie, plomberie, électricité). 

 Connaître le fonctionnement d’un certain nombre d’outils. 

 Sens des responsabilités. 

 Initiative, autonomie 

 Polyvalence et aptitude au travail d’équipe. 

 Capacité à effectuer du travail sous pression. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 Taux horaire : 19,37 $ ou 20,20 $ selon les qualifications. 

 Horaire de jour. Peut être appelé à travailler le soir et les fins de semaine. 

 Date d’entrée en fonction : Mi-mai. 

 Politique avantageuse de vacances annuelles. 

 Programme complet d’avantages sociaux et de régime de retraite. 

 Environnement paisible à proximité du fleuve, stationnement à faible coût, excellent service de cafétéria, accès gratuit aux 

installations sportives dont la piscine, boisé à proximité pour course extérieure, accès gratuit à notre vaste bibliothèque. 

 

Selon l’Entente régissant les conditions de travail entre la Corporation du Campus Notre-Dame-de-Foy et le Syndicat des employés 

de soutien du Campus Notre-Dame-de-Foy SCFP – Section locale 4390. 

 

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel uniquement à rh@cndf.qc.ca avant le 

27 avril 2021, minuit. 

 

 

 

 

Cathrine Couture, directrice 

Service des ressources humaines 

Le 14 avril 2021 

mailto:rh@cndf.qc.ca

