
OFFRE D’EMPLOI 
 Offre no 2022-06/60 

 

APPARITRICE OU APPARITEUR 
(Technologie du génie électrique) 

 

Service : Direction des études 

Supérieur immédiat : 
Directrice adjointe à la direction des 
études, responsable des programmes 
d’enseignement 

Lieu de travail : Cégep de Granby 

Traitement horaire : Entre 21,89 $ et 23,35 $ 

Statut : Projet spécifique 

Horaire de travail : 
3 jours/semaine pendant 17 semaines à 
chacune des sessions automne et hiver 
(horaire à déterminer en début de session) 

 

NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à assister le personnel enseignant, le personnel technique 
et les étudiantes ou étudiants, en préparant et en mettant à leur disposition le matériel nécessaire à la réalisation d’expériences et 
d’activités relatives aux matières enseignées, aux activités socioculturelles ou sportives et aux productions audiovisuelles.  

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La personne de cette classe d’emploi accomplit des travaux d’étiquetage, d’identification et de classification, de même que des travaux 
d’entretien, de réparation et d’ajustement simple du matériel; elle rapporte toute défectuosité dépassant sa compétence. Elle monte, 
démonte et range les appareils et les instruments de laboratoire et met à la disposition des usagères ou usagers tout le matériel exigé 
pour les séances de laboratoire, pour les autres activités d’enseignement ou pour les activités socioculturelles ou sportives. 

Elle tient l’inventaire du matériel, prépare des réquisitions et récupère du matériel, elle s’assure qu’il est bien conforme aux spécifications 
inscrites sur la réquisition et finalise la réception dans le système informatique. Elle effectue les opérations relatives au prêt du matériel, 
des appareils et des outils, en fait la récupération et, le cas échéant, en explique le fonctionnement aux personnes usagères. Elle peut 
être appelée à traiter des demandes du service des ressources matérielles en collaboration avec le supérieur de ce service.  

Elle est aussi appelée à déplacer du mobilier, à manutentionner, à transporter et à entreposer des marchandises et des matériaux. Elle 
prépare les locaux. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité et expérience 

Détenir un diplôme d’études secondaires ou détenir un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente. 

Autres exigences 

• Sens de l’organisation; 

• Habiletés relationnelles; 

• Assiduité; 

• Débrouillardise; 

• Jugement; 

• Capacité de gestion des priorités; 

• Bonne maîtrise des logiciels d’usages informatiques (tels que la suite Office, la messagerie électronique, etc.). 

Tests 

Des tests viendront valider les conditions exigées dans l’affichage pour toute personne qui n’a pas déjà réussi les tests de français, Word 
et Excel. 

 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant le 1er août 2022 à 8 heures à l’adresse 
ressourceshumaines@cegepgranby.qc.ca en mentionnant en objet « Offre nº 2022-06/60 – Apparitrice ou 

appariteur » et en joignant leur curriculum vitae, une lettre de motivation et le formulaire du Programme d’accès 
à l’égalité disponible sur notre site Internet, dans la section Emplois. Seules les personnes retenues aux fins 

d’entrevue seront contactées au début du mois d’août 2022. 

 
Le Cégep de Granby souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, 
ainsi que les personnes handicapées à poser leur candidature. Des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction 
de leurs besoins. 

 
Prenez que note que les candidatures seront conservées pour une période de six (6) mois. 

 
 

Date de l’affichage : 23 juin 2022 

Choisir de travailler au Cégep de Granby, c’est 
choisir un milieu où est omniprésente la volonté 

de créer et de maintenir une ambiance de 
travail et d’études positive, chaleureuse et 

invitante, qui contribue au sentiment de fierté 
et d’appartenance des personnes. 

mailto:ressourceshumaines@cegepgranby.qc.ca

