
 

Conducteur de véhicules légers (Projet 
spécifique) 
Service des ressources matérielles  
 

 
 

N A T U R E  D U  T R A V A I L 
 

 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi 

consiste à conduire un véhicule automobile ayant une masse nette de 

moins de quatre mille cinq cents (4500) kg pour le transport de personnes, 

de marchandises ou de matériaux. 

 

Quelques attributions caractéristiques 

Ce sont celles décrites au plan de classification des employés de soutien 
(juin 2012). Plus spécifiquement mais non limitativement : 
 

 

 Accomplir différentes tâches liées au travail dans un aréna telles 
que l’entretien et la réparation d’une glace à l’aide de la 
surfaceuse et d’autres équipements, l’aiguisage de patins, le prêt 
et la vente de matériel disponible à la boutique de sports.   Elle 
agit également à titre de caissière ou de caissier ; 

 Voir à ce que le véhicule soit propre et en bonne condition de 
roulement (nettoyage, lavage, plein d’essence, etc.); 

 Effectuer une vérification quotidienne ou selon toute autre 
fréquence prescrite de l’état de son véhicule et elle doit rapporter 
toute défectuosité constatée ; 

 Tenir un calendrier de route et rédiger, au besoin, des rapports 
sommaires de certaines activités reliées à l’exécution de son 
travail ;  

 Travailler au chargement et au déchargement de son véhicule ; 

 Nettoyer les entrées et les sorties à l’aide du tracteur du collège ; 

 Utiliser, au besoin, les outils technologiques de l’information et 
des communications mis à sa disposition en lien avec les travaux 
à réaliser; 

 Initier, au besoin, le nouveau personnel de sa classe d’emploi au 
travail à effectuer; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 

       L E  P O S T E 
 

 

 Classe d’emploi : Conducteur 

véhicules légers. 

 Service : Service des ressources 

matérielles  

 Lieu de travail : Saint-Laurent 

 Supérieur : Monsieur Mathieu 

Tremblay 

 Horaire : Mardi au jeudi de 7h à 

15h30, de vendredi et samedi 15h30 

à minuit. 

 Taux horaire : 20.19$ 

 Entrée en fonction : Février 2022 

 Statut : Projet spécifique jusqu’à juin 

2022 

 Nº de concours : H2-S-01 

L E  C A D R E  D E  T R A V A I L 
 
 

À quelques pas du métro Du Collège, le cégep 

de Saint-Laurent dispose d’un campus 

exceptionnel et accompagne         3 500 

étudiants grâce aux vingt programmes offerts à 

l’enseignement régulier. Les programmes de 

formation continue regroupent quelques 500 

personnes, en plus de celles qui sont inscrites 

au secteur de la francisation et à des ateliers de 

perfectionnement. 
 

 20 jours de vacances 

 13 jours fériés 

 Assurances collectives 

 Régime de retraite 

 Congés spéciaux 

 Formation continue 
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L E S  Q U A L I F I C A T I O N S 
 

 
 

 Détenir un permis de conduire de classe 5 valide ; 

 Avoir des connaissances élémentaires en mécanique des 
véhicules légers et des différents modes d’entretien préventif 
requis ; 

 Être capable d’utiliser des formulaires (de livraison, de réception 
ou d’expédition) ; 

 Autonomie et capacité de travailler en équipe; 

 Bonne capacité d’adaptation; 

 Bonne capacité physique et habiletés manuelles;  

 Fiable et assidu au travail. 

 
  

          N O U S  J O I N D R E 
 

 

625, avenue Sainte-Croix 

Montréal (métro du Collège) 

resshum@cegepsl.qc.ca 

514 747-6521 

Cégep de Saint-Laurent 
 
 

P O U R  P O S T U L E R 
 

 

Période d’affichage : du 19 au 25 janvier 2022 

 

CONCOURS :  H22-S-01 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation à la 
Direction des ressources humaines d’ici le 25 
Janvier 2022 à 16h00 par courriel à : 
resshum01@cegepsl.qc.ca  
 
Note : Les tests de sélection porteront sur la 
maîtrise de la langue française et les 
compétences professionnelles. La réussite 
des tests est essentielle, à l’exception des 
tests pour lesquels la personne salariée est 
déjà pré qualifiée. 
 
Nous souscrivons au programme d’accès à 
l’égalité en emploi pour les personnes visées par la 
loi, soit les femmes, les minorités ethniques, les 
minorités visibles, les autochtones et les 
personnes handicapées. Le Collège remercie à 
l’avance toutes les personnes qui auront signifié 
leur intérêt pour le poste, mais seules les 
personnes retenues seront contactées. 
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