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APPARITRICE OU APPARITEUR / OUVRIÈRE OU OUVRIER CERTIFIÉ D'ENTRETIEN 

 

OFFRE D’EMPLOI 
(Poste en remplacement) 

Concours AO29-01-2021 
 

 
 
APPARITRICE OU APPARITEUR (30 % de tâche) 
 
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 matériel, 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 péremption 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. 
 
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. 
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Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
Qualifications requises 
 
Scolarité 
 
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. 
 
 
 
 
 
OUVRIÈRE OU OUVRIER CERTIFIÉ D'ENTRETIEN (70 % de tâche) 
 
Nature du travail 
 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste 
à effectuer des travaux d'entretien, de réparation et de transformation relevant de 
plusieurs métiers du bâtiment. 
 
Attributions caractéristiques 
 
La personne salariée de cette classe d'emplois exerce ordinairement son activité dans 
des endroits où il ne serait ni pratique ni nécessaire de faire appel, de façon continue, 
à du personnel de soutien manuel spécialisé ; elle effectue des travaux d'entretien 
général tels que la réparation ou la réfection de bâtiments, d'installations sanitaires et 
d'installations mécaniques simples ; elle peut également s'occuper de l'entretien 
préventif de l'équipement. 
 
Elle est parfois appelée à coordonner des travaux effectués par des ouvrières ou 
ouvriers moins expérimentés ou non spécialisés. 
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
Qualifications requises 
 
Scolarité ou certificat de qualification et expérience. Dans le cas où les fonctions du 
poste portent sur l’électricité et la tuyauterie : posséder les qualifications légales 
appropriées à la classe d’emplois et avoir en plus quatre (4) années d’expérience 
pertinente. 
 
ou 
 
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles dans une des spécialités du 
bâtiment appropriées à la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou d’une 
attestation reconnue par l’autorité compétente, et avoir huit (8) années d’expérience 
pertinente. 
 
ou 
 
Posséder une qualification officielle équivalente, appropriée à la classe d’emplois et 
délivrée par un organisme reconnu et avoir en plus quatre (4) années d’expérience 
pertinente. Dans le cas où cette qualification requiert moins de quatre (4) périodes 
d’apprentissage, avoir en plus une (1) année d’expérience pertinente pour compenser 
chaque période manquante. 
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Horaire de travail 
 
Semaine de 35 heures 

 
 

Salaire 
         

Échelle de traitement selon la convention collective en vigueur qui correspond aux 
centres de services scolaires francophones. 
 
 
Date d’entrée en fonction 

 
Immédiatement 

 
 

Échéance 
 

Les personnes intéressées sont priées d’acheminer leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de présentation, avant le 8 février 2021, 16 h, par courriel 
à abbelanger@collegefdl.ca. 

 
 
 

Seuls les candidats et candidates retenus pour une entrevue seront contactés. Le 
Collège François-de-Laval souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. 

Chacune des demandes sera traitée en toute confidentialité. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


