
 

 

 

 

 

BANQUE DE CANDIDATES ET DE CANDIDATS 
 

CONCIERGE, CLASSE II 
PÔLE 4 (MONTMAGNY) – PÔLE 5 (L’ISLET) 

(POSTES EN REMPLACEMENT, SURCROÎT DE TRAVAIL) 
 

NATURE DU TRAVAIL 

 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à être responsable 
de l’exécution de l’ensemble des travaux d’entretien ménager, d’entretien préventif et d’entretien 

physique d’un établissement d’enseignement ou d’un bâtiment, et cette responsabilité est assumée sur 
une superficie totale de moins de 9 275 m2. 

 
Ce rôle comporte également l’organisation et l’exécution de tels travaux, leur coordination et leur 

surveillance lorsqu’ils sont effectués avec ou par d’autres personnes salariées. 

 
Elle exerce en plus les attributions caractéristiques de la classe d’emplois d’ouvrière ou d’ouvrier 

d’entretien, classe II. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 
Expérience : 

 
Avoir trois (3) années d’expérience pertinente. 

 
Connaissances pratiques : 

 

▪ Avoir une connaissance générale du fonctionnement des différents mécanismes dont elle a la 
surveillance : chauffage, ventilation, éclairage et systèmes d’alarme. 

▪ Avoir une connaissance rudimentaire des principaux métiers du bâtiment. 
 

TRAITEMENT 

 
 Taux horaire de 20,79 $ 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre de service, accompagnée de leur 

curriculum vitae au plus tard le 30 avril 2019 à 16 h, à l’attention de : 

 
Service des ressources humaines 

Commission scolaire de la Côte-du-Sud 
157, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 4N3 

Télécopieur : 418 241-5961 
Courrier électronique : resshuma@cscotesud.qc.ca  

 

Pour que les candidatures soient prises en considération, le curriculum vitae devra être accompagné de la 
copie des diplômes exigés et des autres pièces justificatives disponibles.  

 
Le 10 avril 2019 

 
 N.B. Vous pouvez également consulter cet affichage sur le site Internet de la commission scolaire au www.cscotesud.qc.ca. La 

Commission scolaire de la Côte-du-Sud applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les membres 
des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre leur 
candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 

 

http://www.cscotesud.qc.ca/

