
 

Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets offre différentes opportunités de carrière afin de combler les besoins de 

remplacement comme concierge à court, moyen ou long terme. 

 

Ces opportunités sont offertes simultanément à l'interne et à l'externe pour les personnes répondant aux critères d’éligibilité ci-

dessous.  

 

 

Description :  

 

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 minimales requises : 

 

Avoir trois (3) années d'expérience pertinente. 

 

Avoir une connaissance générale du fonctionnement des différents mécanismes dont elle a la surveillance : chauffage, ventilation, 

éclairage et système d'alarme. 

 

Profil de compétences recherché :  

 

Avoir la capacité à travailler sous pression; 

Avoir la capacité à travailler en équipe; 

Être polyvalent; 

Avoir le sens de l’initiative et de l'observation; 

Être en mesure de respecter les normes et les règlements; 

Avoir des connaissances en bâtiment et en construction pourraient être considérées comme un atout. 

 

Traitement : 

 

Lieu de travail :  Établissements du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets  

 (Cliquez pour consulter la carte du territoire) 

Traitement :  À partir de 22,59 $ 

Avantages sociaux :  Selon la convention collective en vigueur 

 

Candidature : 

 

Les personnes intéressées et répondant aux qualifications minimales requises doivent faire parvenir leur candidature accompagnée 

de leur curriculum vitae et de leurs diplômes à l’adresse ci-dessous :  

 

candidaturerh@cspaysbleuets.qc.ca 

 

OU 

 

Service des ressources humaines 

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 

828, boulevard Saint-Joseph 

Roberval (Québec) G8H 2L5 

 

Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets remercie toutes les personnes de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec 

celles retenues aux fins du processus de sélection. 

 

Le Centre de services scolaire applique la politique d'accès à l'égalité en emploi pour les personnes des groupes visés, dont les 

femmes, les personnes autochtones, les personnes handicapées, les minorités ethniques et les minorités visibles. 

 

OPPORTUNITÉ DE 
 

CARRIÈRE 

• CONCIERGE 

CLASSE II 


