
 
OPÉRATEUR à la REPROGRAPHIE 

SURCROÎT DE TRAVAIL 
 

Nous sommes une organisation en pleine expansion dans les Laurentides, qui a comme mission d’organiser 
et d’offrir des services éducatifs de qualité en collaborant et innovant pour l’avenir de tous. Notre 
motivation est d’agir ensemble pour la réussite de nos élèves avec confiance, respect et courage. Plus de 
4 875 employés partagent déjà ces valeurs, serez-vous bientôt des nôtres?  

Vous profiterez : 

 d’un horaire de travail du lundi au vendredi de 15h à 20h  
 d’un taux horaire se situant entre 20,20$ et 21,55$; 
 d’un fonds de pension incomparable. 

 
À ce titre, vous serez appelé à :  

 Opérer et entretenir les photocopieurs ou tout autre appareil pour la reprographie de documents; 
 Vérifier la qualité des originaux et, au besoin, prendre les mesures nécessaires telles que montage, 

            collage, disposition pour obtenir un produit qui répond aux besoins;  
 Saisir les paramètres dans les programmes en tenant compte des exigences des clients;  
 Couper, assembler, encoller, des tablettes et blocs-notes et, pour ce faire, utiliser différents outils 

           (plieuse,  massicot). 
 
Idéalement, avoir déjà travaillé dans un centre de reprographie avec des imprimantes Xerox (Nuvera) et la 
console de gestion FreeFlow est un atout. Une expérience sur d’autres types d’imprimantes à haut débit 
peut aussi être considérée. 
 
Vous possédez un diplôme d’études secondaires ou son équivalence ou un diplôme d’études 
professionnelles dans une spécialité appropriée à la classe d’emplois? Vous êtes méthodique, structuré et 
l'on vous reconnaît pour votre rigueur? Vous souhaitez faire partie d’une équipe de travail engagée? Cet 
emploi est pour vous!  
 
Soumettez-nous rapidement votre curriculum vitae par courriel à delamirandea@csrdn.qc.ca 
 
 
Le centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les 
membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Le personnel du centre de services scolaire de la Rivière-
du-Nord est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État.  Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’obligation pour l’ensemble du personnel de la CSRDN d’exercer ses fonctions à 
visage découvert. 
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