
 

OFFRE 
D’EMPLOI  
EMPLOI POUR LES RETRAITÉS 

Le Collège de Maisonneuve fournit des services 

de formation collégiale à près de 7 000 étudiants 

inscrits à temps plein à la formation régulière et 

continue ; près de 1 000 personnes travaillent à 

leur réussite. 

 

 

AGENT(E)S DE SOUTIEN 
ADMINISTRATIF, CLASSE II 

 

 
 

Le Collège de Maisonneuve souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics pour les 

personnes visées, soit les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 

handicapées. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de 

présélection et de sélection. 

 

  

OFFRE 
Le Collège de Maisonneuve est à la recherche de personnes 

retraitées pour combler des remplacements ponctuels.  

 

 

NATURE DU TRAVAIL 
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe 

d’emploi consiste à effectuer une variété de travaux 

administratifs : 

- Accueillir, informer et orienter les gens à l’intérieur du 

Collège ; 

- Recevoir et acheminer les appels téléphoniques et fournir 

des renseignements d’ordre général ; 

- Dépouiller et acheminer la correspondance ; 

- Agir en qualité de caissière ou caissier ; 

- Remplir des formulaires ou divers documents 

administratifs ; 

- Transmettre des lettres types et des accusés de réception ; 

- Tenir à jour un système de documentation et de fichiers ; 

- Saisir tout genre de textes ; 

- Préparer, compiler et vérifier des données ;  

- Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 

 

EXIGENCES 

Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec 

option appropriée ou un diplôme d’études secondaires (DES) 

ou un diplôme ou une attestation d’études dont 

l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

 

SALAIRE 
De 19,98 $ à 20,84 $ de l’heure. 

 

HORAIRE 

Horaire variable, sur appel, ou à raison de quelques jours 

par semaine. 

 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Complétez votre profil de candidature pour le concours 

1920-EXT-012 sur notre site Web : 

www.cmaisonneuve.qc.ca/emploi 

  
 

http://www.cmaisonneuve.qc.ca/emploi

