Concierge et ouvrière ou ouvrier d’entretien, classe II -

Banque de candidatures

S-21-22-120
Le CSSDN : un des plus importants employeurs de
la région de Québec
Plus de 4 100 personnes œuvrent dans les différentes
écoles primaires et secondaires, centres de formation
professionnelle et d’éducation des adultes ainsi que les
services administratifs du Centre de services scolaire des
Navigateurs.
Situés dans la magnifique région de la ChaudièreAppalaches sur un territoire qui s’étend sur environ 90 km,
le long de la rive sud du majestueux fleuve Saint-Laurent,
ses établissements offrent des services éducatifs à plus de
28 000 élèves.

Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de ces
classes d’emplois consiste en l’exécution de travaux
d’entretien ménager, physique et préventif des terrains, des
bâtiments et des équipements, et de travaux de réparation
mineure.

Traitement
Pour les ouvrières ou ouvriers d’entretien, classe II, le
traitement sera déterminé selon l’échelle en vigueur, soit
21,27 $ l’heure.
Pour les concierges, le traitement sera déterminé selon
l’échelle en vigueur, soit 22,59 $ l’heure.
Une prime de soir au montant de 0,74 $ / heure sera ajoutée
à ces taux s’il y a lieu.

Horaire de travail
Temps complet (38 h 45 par semaine) de soir.
Les horaires de travail dépendent des besoins des écoles
et varient généralement entre 14 h 00 et 00 h 00.

Inscription
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
candidature :

Par courriel :

Ce rôle comporte également la manutention et le transport
de marchandises, de mobilier et d’autre matériel.
Pour le concierge, son rôle comporte également
l’organisation de tels travaux, leur coordination et leur
surveillance lorsqu’ils sont effectués avec ou par d’autres
personnes.

jepostule@csnavigateurs.qc.ca
Concours S-21-22-120
(Les personnes désirant un accusé de réception sont priées de le
demander à l’aide des fonctionnalités de leur courrier électronique).

Qualifications requises

OU

Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires.

Par courrier à l’attention de :
Concours S-21-22-120
Services des ressources humaines
Centre de services scolaire des Navigateurs
1860, 1re Rue, Lévis (Québec) G6W 5M6

OU
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles.
OU
Être titulaire d’un secondaire trois (3) et avoir deux (2)
années d’expérience pertinente.

.

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Le Centre de services scolaire remercie tous les candidates et candidats de leur intérêt, mais ne communiquera
qu’avec les personnes retenues. Le Centre de services scolaire applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles et
des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

Services des ressources humaines : 1860, 1re Rue, Lévis (Québec) G6W 5M6
jepostule@csnavigateurs.qc.ca ⚫ csdn.qc.ca

