OFFRE D’EMPLOI
CONCOURS : BC-18-15
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE : Du 07‐02‐2019 au 13‐02‐2019

MAGASINIÈRE OU MAGASINIER, CLASSE II
EMPLOI CHAPITRE 10
REMPLACEMENT
À TEMPS COMPLET : 100 (35 heures/semaine)
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Monsieur Éric Louis‐Seize, direction
LIEU DE TRAVAIL : Centre d’études professionnelles

NATURE DU TRAVAIL :
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à effectuer des travaux
d’assistance dans les différentes opérations d’un magasin ou d’un entrepôt.
ATTRIBUTIONS CARACTERISTIQUES :
La personne salariée de cette classe d’emplois prépare les articles en magasin pour répondre aux demandes, les remet
ou les distribue et les récupère; elle prend note de la circulation de ces articles, le tout selon les règles et les procédures
établies.
Elle marque et entrepose de façon convenable les nouveaux articles et, au besoin, elle utilise un diable, une plate‐forme
élévatrice ou un chariot pour les déplacer.
Elle note toute anomalie concernant le matériel et en fait rapport à son supérieur; elle collabore à l’entretien et aux
réparations mineures qui s’imposent.
Elle peut, au besoin, photocopier des documents.
Elle est appelée à saisir à l’ordinateur, à l’aide d’un programme approprié, les données pertinentes aux tâches qu’elle
exécute.
Elle peut être appelée à initier au travail les nouvelles magasinières ou les nouveaux magasiniers, classe II.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

CONCOURS : BC‐18‐15 suite
QUALIFICATIONS REQUISES :
Scolarité
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles dans une spécialité appropriée à la classe d’emplois ou 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.
EXIGENCE(S) PARTICULIÈRE(S) :
Avoir réussi l’examen d’évaluation de la capacité linguistique de la C.S. de la Rivière‐du‐Nord ou être en mesure de
démontrer qu’il a réussi avec succès un examen comparable. Dans le cadre de ses tâches, il serait un atout considérable que
la personne salariée possède des connaissances en équipements, outillage et matériel de soudage et d’électrotechnique ainsi
que la connaissance des logiciels La Procure et Achat.

HORAIRE DE TRAVAIL :

Lundi au vendredi : 14 h 25 à 19 h 10 / 20 h 00 à 22 h 15

TAUX HORAIRE :

17,47 $ à 18,12 $

ENTRÉE EN FONCTION :

À déterminer

PERSONNES INTÉRESSÉES À L’INTERNE :
Les personnes intéressées doivent postuler en ligne avant le 13 février 2019 à 16 h par intranet au www.csrdn.qc.ca.
Veuillez noter que dorénavant vous devez avoir votre mot de passe personnalisé pour accéder à intranet. Si vous ne le connaissez
pas, veuillez communiquer avec le C.S.I. au poste 2181.

PERSONNES INTÉRESSÉS DE L’EXTERNE :
Les personnes intéressées ont jusqu’au 13 février 2019 à minuit pour soumettre leur demande écrite en joignant un curriculum vitae à
jour soit par Fax : (450) 438‐2551 ou par courriel à monsieur Guillaume Leclerc à leclercg@csrdn.qc.ca. Nous vous demandons de bien
vouloir mentionner le numéro d’offre d’emploi sur votre correspondance, soit le BC‐18‐15.

La Commission 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

