
Manœuvre de nuit 
Direction des environnements physique et numérique 

Remplacement à temps complet 

 
En cohérence avec un plan stratégique mobilisateur, une structure organisationnelle 

transversale, ainsi que des valeurs phares telles que la bienveillance, la collaboration et 

la créativité, vous pourrez contribuer activement à l’atteinte de notre mission. 

 

| ÊTRE UN PERSONNEL DE SOUTIEN AU COLLÈGE LIONEL-GROULX| 

• C’est participer à l’offre d’une formation reconnue et de qualité à travers 

26 programmes préuniversitaires, techniques et de formation continue pour 

une population étudiante de plus de 6000 étudiants. 

• C’est profiter de conditions de travail concurrentielles, avec 20 journées de 

vacances, une généreuse banque de congés, l’accès à un programme de 

santé et de bien-être, des possibilités de perfectionnement, un régime 

d’assurances collectives et un régime de retraite (Retraite Québec). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT | 

• Accomplir des travaux d’entretien ménager et assurer la propreté des lieux 

(locaux, cafétéria, salles de toilettes, salles de rangements et autres).  

• Effectuer certains travaux d’entretien physique et préventif de même que les 

travaux de réparation mineure tel que le remplacement d’ampoules, 

l’épandage d’abrasif l’hiver et autres. 

• Transporter des marchandises, du mobilier et d’autre matériel.  

• Utiliser les outils nécessaires pour manipuler des charges lourdes et effectuer 

adéquatement le travail demandé en ce sens. 

Cliquez ici pour la description complète du poste (plan de classification) 

| INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | 

Taux horaire :   21,27 $/h + Prime de nuit variant de 11 % à  

    14 % selon l’ancienneté. 

Horaire de travail :   Du mercredi au dimanche de 21 h 30 à 5 h 45, 

  38,75 heures par semaine  

Entrée en fonction: Dès que possible 

| POUR POSTULER | 

Concours SN-2223-61 

Acheminer votre curriculum vitae par courriel à dotation@clg.qc.ca 

| PROFIL RECHERCHÉ | 

Intérêt marqué pour le travail 

collaboratif et d’excellentes 

habiletés relationnelles. 

| EXIGENCES | 

Aucune qualification spécifique 

n’est requise. 

Capacité à travailler physiquement 

(debout, marcher, se pencher et à 

déplacer du matériel). 

Maîtrise du français oral et écrit.  

Un test avec un seuil de réussite de 

60 % sera administré. 

Personne rigoureuse, fiable, 

autonome et bienveillante.  

Postulez dès maintenant! 

Le 7 décembre 2022 

https://cpn.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/CC_FPSES_2020-2023_sans_modifications-1.pdf
https://cpn.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/2012-03-28_DepotPlanClass_Soutien.pdf
mailto:dotation@clg.qc.ca

