
Joignez-vous à notre équipe !
Pour en savoir plus sur notre Collège : www.college-montreal.qc.ca

 
Voilà ce que réalise le Collège de Montréal depuis plus de 250 ans, accueillant 1500 élèves 
de niveau secondaire répartis dans huit programmes d’études : Citoyens du Monde, 
Artis Magia (art dramatique, danse, musique, arts visuels), 
Créatic, Concentration Sport, Art  
et Sport-études.

OUVRIER-ÈRE D'ENTRETIEN - CLASSE I
Poste à temps complet

Vous adorez ce que faites et vous le faites bien. Vous comprenez l’importance qu’ont les départements de service sur la 
réussite d’une organisation et l’atteinte de ses objectifs. C’est pourquoi vous faites non seulement preuve de rigueur dans 
l’exécution de votre travail, mais vous n’hésitez pas à être proactif(ve) et à proposer de nouvelles idées. Comme vous 
aspirez à vous épanouir et à être heureux(se) au travail, vous souhaitez faire partie d’une équipe accueillante et partager 
votre quotidien avec des collègues engagés, dynamiques et sympathiques, que ce soit dans le cadre de vos fonctions ou 
à travers les nombreuses activités sociales. Vous êtes au bon endroit!

Les principales responsabilités consistent à assurer l'entretien extérieur du terrain du Collège (pelouse et plate-bandes en 
été et déneigement en hiver) ainsi qu'à faire occasionnellement quelques travaux intérieurs (réparations, déplacement de 
matériel, etc.). Un permis de conduire valide est requis.

Nous offrons des conditions de travail avantageuses  (échelles salariales et régime de retraite du secteur public, régime 
d’assurance collective, salle de conditionnement physique accessible au personnel, etc.). Nous sommes situés sur un 
magnifique site patrimonial au centre-ville de Montréal offrant un accès facile en transport en commun (métro Guy-
Concordia), en voiture (stationnement gratuit) ou à vélo.

Si vous êtes intéressé(e) à joindre notre équipe, faites parvenir votre curriculum vitae dans les meilleurs délais à :

M. Stéphane Senécal
Directeur-adjoint des ressources 
humaines Collège de Montréal
1931, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec)  H3H 1E3
senecals@college-montreal.qc.ca

Écrire l’histoire. Dessiner l’avenir.

Offre d’emploi




