
Le Collège Jésus-Marie de Sillery est un établissement d’enseignement privé et 
mixte qui accueille des élèves du préscolaire à la 5e année du secondaire. 
Offrant un enseignement de qualité et un encadrement attentif et aidant, 

 il accueille plus de 1200 élèves chaque année. 

 
 

OUVRIER OU OUVRIÈRE CERTIFIÉ(E) DE MAINTENANCE 
 

 AFFICHAGE # 2223007 
 
 
Deviens ouvrier ou ouvrière de maintenance et participe à 
l’entretien du Collège pour toute une communauté! 

Tu es la personne bricoleuse de ta gang? On veut te rencontrer!  
 
Entrée en fonction : Dès que possible 

Type d’emploi : Poste permanent à temps plein (de jour) 

- 5 jours par semaine, pour un total de 40h par semaine 

Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur au Collège pour cette 
classe d’emploi et en vertu de la Loi sur l’équité salariale appliquée 
au Collège Jésus-Marie de Sillery.  

 
Ton rôle : 
Nous cherchons une personne qui est polyvalente et minutieuse. 

- Accomplissement de travaux et réparations avec le souci du 
détail et de la qualité; 

- Entretien des bâtiments et du terrain relevant du 
département de la maintenance. 

 
Les plus : 

- Cotisation au Régime de retraite des employés 
du gouvernement et des organismes publics (RREGOP); 

- Assurance collective; 
- Échelle salariale en concordance avec celle du secteur 

public; 
- Rabais sur les frais de scolarité du Collège pour les enfants; 
- Stationnement gratuit; 
- Accès gratuit à une salle d’entraînement sur les heures 

d’ouverture du Collège; 
- Accessible via transport en commun. 

 

As-tu le profil ?  
 

Exigences 
- DEP ou DEC en mécanique du bâtiment ou équivalent; 
- Détenir un permis valide classe 5. 

 
Habiletés requises  

- Facilité à travailler en équipe; 
- À l’aise avec les outils de base; 
- Ponctualité et assiduité; 
- Avoir de l’entregent. 

 

Seules les personnes dont la candidature a été retenue seront contactées.  
Merci de votre intérêt envers le Collège Jésus-Marie! 

 
Faire partie de la famille JM, 

c’est… 
 
+ Faire partie d’une équipe dynamique et 

qui se serre les coudes. 
 

+ Participer à maintenir le Collège en 
bon état. 

 
+ Soutenir la mission éducative. 

 
Situé dans la région de Québec sur un 

site exceptionnel et boisé, le Collège est 
un milieu de vie stimulant qui offre un 
enseignement de qualité et diversifié : 

des sports, de la musique, des arts de la 
scène, un programme d’éducation 

international, et plus encore! 

Fais parvenir ton curriculum vitae et 
une lettre de motivation en spécifiant 

le nom du poste dans l’objet. 
 
Par courriel à : dir.gen@cjmds.qc.ca  
M. Victor Cheng, Directeur général adjoint 
 
 

Cette offre est affichée simultanément à 
l’interne et à l’externe. 
 

Le Collège Jésus-Marie de Sillery souscrit à 
un programme d’accès à l’égalité à l’emploi. 
Il invite les candidatures des femmes, des 
hommes, des minorités visibles, des 
minorités ethniques, des autochtones et des 
personnes handicapées (certaines mesures 
d’accommodement possibles).  
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