PEINTRE

Campus de Gaspé
Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à effectuer des travaux de peinture, de
vernissage, de teinture et d'autres travaux similaires, sur les surfaces des meubles et des bâtiments.
L'employé travaillera sous la responsabilité de monsieur Hugo Cavanagh, coordonnateur des ressources matérielles.

Qualifications requises
Posséder les qualifications légales et réglementaires appropriées à cette classe d’emploi1
ou
Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec option appropriée et une (1) année d’expérience pertinente.

Quelques attributions caractéristiques
La personne de cette classe d’emploi réalise les travaux liés à la réparation et à la préparation des surfaces à peindre.
Elle peut effectuer le remplissage des joints de planches murales, la réparation de fissures, les préparations et mélanges
de peinture, de vernis et de teinture et enduire les surfaces de ces substances.
Elle recouvre les surfaces de papier-tenture ou d'autres types de recouvrement.
Elle assure le nettoyage et l'entretien des instruments et outils qu'elle utilise et voit à ce que les lieux et les équipements
soient sécuritaires.
Elle vérifie le matériel disponible et, s’il y a lieu, remplit les bons de commande pour obtenir le matériel nécessaire à
ses travaux.
Elle peut être appelée à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné.

1

Être titulaire d’un certificat de compétence-compagnon de peintre délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail,
la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R20).

Elle peut être appelée à utiliser les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition
en lien avec les travaux à réaliser.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

SALAIRE : 21,44 $ l’heure
STATUT : Remplaçant, temps complet (38,75 heures/semaine)
PÉRIODE D’EMPLOI PRÉVUE : Du 29 avril 2019 au 3 juillet 2020 (possibilité de prolongation)
Les candidats auront à passer un test pour mesurer leurs connaissances relatives à l’emploi et devront répondre aux
exigences fixées par le Collège en matière de compétences langagières, et ce, en fonction du poste convoité. Voir le
tableau « Suggestions de préparation aux tests de français pour les candidats » sur le site du Collège :
www.cegepgim.ca sous la rubrique Emploi.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel
seulement, au plus tard le 23 avril 2019, à l’adresse suivante : cvgaspe@cegepgim.ca. Veuillez indiquer dans l’objet du
courriel le numéro de concours 1678.

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant, seules les
personnes convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les autochtones, les minorités
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Le 8 avril 2019

