
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR L’ORGANISATION… 

Visitez cssc.gouv.qc.ca 

 

VOTRE RÔLE 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette 
classe d’emplois consiste à effectuer des travaux 
d’assistance dans les différentes opérations d’un 
magasin ou d’un entrepôt. 
 
➢ Pour consultez le plan de classification et 

l’ensemble des postes disponibles : cliquez ici. 

DÉTAILS DE L’OFFRE 

Différentes affectations temporaires 
Numéro du concours : SRH-2022-2023 

Durée de l’emploi : à déterminer 

Horaire de travail :  selon les besoins 

Traitement : de 21,54 $ à 24,13 $ / heure 

Affiché le : 2022-11-23 
Date limite : 2022-12-06 
Date d’entrée en fonction : à déterminer 

 VOTRE PROFIL 

➢ Être titulaire d’un diplôme d’études 
professionnelles dans une spécialité appropriée à 
la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme de 
5e année du secondaire ou être titulaire d’un 
diplôme ou d’une attestation d’études dont 
l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente.  

➢ Bonne connaissance du français tant à l’oral qu’à 
l’écrit. 

➢ Connaissances de base en informatique (suite 
Office). 

➢ Capacité physique à soulever des matériaux 
pouvant aller jusqu’à 50 kg. 

➢ Capacité à travailler en équipe, à répondre à la 
clientèle et entretenir de bonnes relations 
interpersonnelles. 

➢ Être en mesure de travailler au froid dans un 
environnement réfrigéré. 

➢ Être titulaire d’un certificat de manipulateur MAPAQ 
ou s’engager à suivre la formation dans le cas 
contraire. 

 

AVANTAGES DISTINCTIFS 

➢ 20 jours de vacances par année.  
➢ 19 congés fériés par année, dont 10 jours durant la 

période des Fêtes.  
➢ 7 congés sociaux par année (utilisation au choix de 

l’employé).  
➢ Horaire d’été.  
➢ Banque de congés de maladie et responsabilité 

familiales. 
➢ Assurances collectives et régime de retraite à 

prestations déterminées.  
➢ Montant alloué annuellement pour le développement 

professionnel.  
➢ Possibilité de progression et de mouvement à 

l’intérieur de l’organisation.  

Certaines modalités s’appliquent 

https://cssc.gouv.qc.ca/
https://cssc.gouv.qc.ca/emplois/
https://wamp02.cscapitale.qc.ca/machform/view.php?id=163415

