Magasinier de soir
Remplacement jusqu’en mars 2023
Vous souhaitez faire partie d’une équipe de travail engagée? Vous êtes méthodique,
structuré et l'on vous reconnaît pour votre rigueur et vos habiletés à offrir un service à la
clientèle de qualité? Vos qualités professionnelles et vos forces vous permettront de faire
la différence avec nous!
Ce magasin assure le service des départements suivants : d’électromécanique, électricité,
soudage et commerce
Au Centre d’études professionnelles :
•
•
•
•
•

Vous préparerez les articles en magasin pour répondre aux demandes, les remettre
ou les distribuer et les récupérer;
De prendre en note la circulation des articles à sa charge;
Vous marquerez et entreposerez les nouveaux articles et, au besoin, vous utiliserez
un diable, une plate-forme élévatrice ou un chariot pour les déplacer;
Vous noterez toute anomalie concernant le matériel;
Vous collaborerez à l’entretien et aux réparations mineures qui s’imposent.

Exigences
•
•

Vous détenez un DEP dans une spécialité appropriée à la classe d’emplois ou
DES;
Vous possédez des connaissances en électromécanique, électricité et soudage
(atout)

Concours XX-xx-xx
Interne et externe
Du : 2020-12-10
Au : 2021-01-05

Concours SA-22-42
Interne et externe
du 2022-09-20
au 2022-10-02

Lieu de travail :
Centre d’études professionnelles
St-Jérôme
917 montée Saint-Nicolas, Saint-Jérôme,
Québec J5L 2P4
Supérieure immédiate :
Nadia Lefebvre
Avantages de travailler avec nous :
• Horaire de travail 35h par semaine
du lundi au vendredi de 14h30 à
22h20
• Taux horaire se situant entre 21,54$
à 22.06$;
• Programme d’aide aux employés et à
la famille;
• Régime de retraite incomparable;
• Régime d’assurance collective;
• Avantages sociaux compétitifs.

Pourquoi choisir le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord?
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 4 650 employés partagent déjà ces valeurs,
serez-vous bientôt des nôtres?

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 du CSSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert.

Comment postuler?
En soumettant votre curriculum vitae par
courriel à l’adresse suivante :
deschampsa@cssrdn.gouv.qc.ca

