La différence
Sainte-Anne
Participation au RREGOP
Plan de retraite gouvernemental

Le Collège Sainte-Anne recherche 1 poste :
Ouvrier ( ère) d'entretien polyvalent
37.5h/semaine / temps plein / Poste à l'année
À Sainte-Anne, nous osons l’école!

Avantages sociaux exclusifs
Relâche en novembre, en
mars et à Pâques
Classes favorisant la
pédagogie active et équipées
des dernières technologies

Sainte-Anne réunit trois écoles – primaire, secondaire et collégial – centrées sur
une même vision éducative. Nous valorisons l’innovation, la créativité et la
pédagogie active.

Nature du travail
Le rôle principal et habituel du salarié de cette classe d’emploi consiste en la responsabilité de l'exécution
de l'ensemble des travaux d'entretien préventif, d'entretien physique du collège ou d'autres édifices. Cet
emploi comporte l'exécution de travaux de rénovation et d'entretien.

Description des tâches
• Il/elle effectue des travaux d'entretien du bâtiment tel que peinture, réparation mineure,

Formations exclusives pour
votre développement
professionnel

plomberie, électricité, vinyl base, céramique,Installation de gypse, construction de murs, tirage de joints,
(systèmes intérieurs), travaux d’ébénisterie etc .........
• Il/elle travaille avec une équipe de 5 employés supervisée par un chef d'équipe.

Programme de bourse
d’innovation

• Il/elle participe aux travaux d'été lorsque les édifices sont libres.

Un engagement pour un
environnement de travail
inclusif

• Il/elle accomplit au besoin toute autre tâche connexe relative à la nature du travail dont il chargé, et
ce, conformément à l'entente établie entre l'Employeur et le Syndicat.

L’équité, la diversité et
l’inclusion au cœur de nos
actions

• Il/elle effectue les tâches des autres employés lors de leurs absences.

•Qualifications requises et expérience
• Avoir au moins cinq (5) années d'expérience dans un emploi d'ouvrier d'entretien ou dans un
emploi équivalent.
• Avoir une connaissance générale des principaux métiers du bâtiment et une connaissance approfondie
de l’installation des systèmes intérieurs.
Rémunération :
Grille interne entre 23,78 $ à 26.82 $ /h
ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI ET À L’ÉQUITÉ SALARIALE
Le Collège Sainte-Anne souscrit à une politique d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les
membres des minorités visibles et ethniques, les Autochtones ainsi que les personnes handicapées à
présenter leur candidature. L’équité salariale occupe une place prédominante chez nous : un salaire égal
est octroyé sans conteste pour un travail équivalent

Type de poste
Permanent

Ce poste est fait pour vous?

Date limite pour appliquer
Le 21 novembre 2021

Entrée en fonction
immédiatement

rh@sainteanne.ca

