
 
Ouvrier(ère) certifié(e) d'entretien (charpentier/menuisier) 

Identification du poste  
Titre d'emploi  
Ouvrier(ère) certifié(e) d'entretien (charpentier/menuisier) 
Numéro de référence  
S120-08-0396 
Direction  
Direction des ressources matérielles 
Affichage 
Début d'affichage  
2020-08-24 
Fin d'affichage 
2020-09-01 16 :00 
Présentation de l'établissement  
Le Cégep Garneau accueille près de 8000 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier ainsi qu'à la formation 
continue et aux services aux entreprises. Il a pour mission de mettre en œuvre des programmes d’études collégiales et 
un environnement éducatif reconnus pour leur qualité et leur dynamisme. Tourné vers l’avenir, ouvert sur le monde, il 
vise à ce que ses étudiants puissent acquérir les outils nécessaires pour réussir leurs études, se réaliser dans leur vie 
professionnelle et s’engager dans le développement de la société d’ici et d’ailleurs. 
Accès à l'égalité en emploi  
Le Cégep Garneau souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les handicapés, les 
membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. Des mesures 
d'adaptation peuvent être offertes sur demande aux personnes en situation de handicap en fonction de leurs besoins. 
Description du poste  
Sous la supervision de Marc Dion, régisseur général à la Direction des ressources matérielles, la personne attitrée à 
ce poste aura à : 
 

 Effectuer des travaux d’entretien général tels que la réparation ou la réfection de bâtiments, d’installations 
sanitaires et d’installations mécaniques simples. Peut être appelée à s’occuper de l’entretien préventif de 
l’équipement ; 

 Effectuer des travaux de maintenance et de transformation dans le Cégep tels que : changer les vitres 
cassées, réparer ou changer les serrures défectueuses, les portes, etc., effectuer des réparations à 
l’ameublement lorsque requis, transformer des locaux, monter des divisions, tirer les joints et plâtrer les murs 
et plafonds lorsque requis, effectuer des travaux pertinents à plusieurs métiers du bâtiment au besoin ; 

 Fabriquer, d’après les croquis et les plans des requérants, des meubles et accessoires tels que : armoires, 
supports, casiers fichiers, tables, etc. et apporter des modifications si nécessaire. 

 
Les qualifications requises pour vous joindre à nous : Être titulaire d’un Certificat de compétence compagnon 
valide, délivré en vertu de la loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-
d’œuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20) et une expérience pertinente de deux (2) années 
dans des travaux liés à plusieurs autres métiers ou détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP en 
charpentier(ière)-menuisier(ière)) et trois (3) années d’expérience pertinente. 
 
Nous aurions la chance de vous accueillir dans l’équipe si vous : 

 Avez un bon sens de l’organisation ; 
 Faites preuve d’autonomie et de débrouillardise ; 
 Possédez de l’entregent ; 
 Démontrez une très grande aptitude à travailler en équipe. 

Test requis  
Les candidates ou candidats retenus devront se soumettre à un test de français écrit et autres tests permettant de 
démontrer qu’elles ou qu’ils répondent aux exigences et qualifications ci-haut mentionnées. 
Détails du poste 
Catégorie d’emploi 
Ouvriers et métiers spécialisés 
Nom du supérieur immédiat 
Marc Dion 
Lieu de travail 
1660, Boulevard de l'Entente, Québec, Québec, G1S 4S3  
Statut de l'emploi 
Remplacement à temps partiel 
Horaire de travail  
Le lundi de 7 h 30 à 16 h à raison de 7,75 h par jour. Possibilités de compléter la semaine avec d'autres heures, selon 
les besoins. 
Échelle salariale 
23,87 $ + prime de 10 % 
Entrée en fonction prévue 
Le plus tôt possible  

Pour postuler, veuillez consulter notre site : www.cegepgarneau.ca en cliquant sur le bouton « Carrière » ou 
pour le personnel à l’interne, consulter le Portail Garneau sous « Emplois offerts au Cégep ». 


