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OUVRIÈRE OU OUVRIER D’ENTRETIEN, CLASSE II 
OCCASIONNEL ET DE REMPLACEMENT 

Soutien à toutes les écoles 

 
 
Nature du travail 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à executer des travaux 
d'entretien ménager, d’entretien préventif et d’entretien physique des bâtiments, des terrains, des équipements.Ce 
rôle comporte également la manutention et le transport de marchandises, de mobilier et d'autre matériel. 
 

Attributions caractéristiques 
La personne salariée de cette classe d'emplois effectue des travaux visant à assurer la propreté des lieux et le bon 
état de l'équipement. 
 
En ce qui a trait à la propreté des lieux, elle exerce généralement l'ensemble des taches suivantes : balayer, passer 
la vadrouille, laver, décaper et cirer, s'il y a lieu, les planchers et les escaliers; nettoyer les murs et les plafonds; 
laver et nettoyer les salles de bain et les toilettes; ramasser les rebuts, vider les poubelles; laver les vitres tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur ainsi que les stores et les toiles. 
 
À l'extérieur, enlever la neige des entrées, des escaliers, des trottoirs, elle peut être appelée à nettoyer la cour, 
tondre le gazon, ramasser les feuilles mortes. 
 
Au sujet de l'entretien préventif et physique, elle remplace les ampoules, les tubes fluorescents; elle alimente ou 
voit à l'alimentation et au fonctionnement des feux des appareils de chauffage; elle effectue tout genre de travaux 
de réparation mineure.  
 
Elle peut seconder du personnel de soutien qualifié en manipulant les objets lourds et les matériaux, en tenant des 
pièces dans une position déterminée, en nettoyant et en fournissant les outils requis, en nettoyant les lieux où les 
travaux sont exécutés. Elle peut également dresser et démonter des échafaudages. 
 
Dans le cadre de son travail, elle déplace du mobilier, manutentionne, transporte et entrepose de la marchandise 
et du matériel : elle opère les équipements requis pour l’exécution de ces travaux. 
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
 
Qualifications requises 

➢ Permis de conduire valide avec accès à une voiture 
➢ Connaissance de base de l'équipement et des travaux de réparation mineurs 
➢ Connaissance de base des techniques de nettoyage 
➢ Une expérience antérieure serait considérée comme un atout 

 
Salaire:  21,27$/l’heure 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à: 
 
 

hr@etsb.qc.ca 
 

340, rue Saint-Jean-Bosco 
Magog, QC     J1X 1K9 

mailto:hr@etsb.qc.ca

