BANQUE DE CANDIDATURE
APPARITRICE OU APPARITEUR (9010)
NATURE DE LA TÂCHE
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à assister le
personnel enseignant, le personnel technique et les élèves en préparant et en mettant à leur disposition le
matériel nécessaire à la réalisation d’expériences et d’activités relatives aux matières enseignées, aux
activités sociales, culturelles ou sportives et aux productions audiovisuelles.
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
La personne salariée de cette classe d’emplois exécute des travaux de préparation, de mesure, d’étiquetage,
d’identification, de classification, de nettoyage, de lavage et d’entretien de matériel, d’outils et
d’équipements et de contrôle des matières dangereuses; elle monte, démonte et range de façon sécuritaire
les appareils et les instruments; elle en effectue les réparations courantes et en fait le calibrage; elle tient
l’inventaire du matériel et des produits; elle prépare les bons de commande et, sur réception du matériel,
elle s’assure qu’il est bien conforme aux spécifications.
Elle contrôle les dates de péremption des produits périssables et s’assure du respect des normes
d’utilisation et de la disposition sécuritaire des produits dangereux conformément aux politiques
applicables.
Elle dispense les soins nécessaires aux plantes et aux animaux.
Elle peut collaborer à l’intégration des méthodes audiovisuelles à l’enseignement; elle effectue les
opérations relatives au prêt et à la récupération du matériel, des outils, des appareils, des équipements et
des instruments et, au besoin, en explique le fonctionnement.
Elle s’assure que les lieux et équipements servant aux diverses activités éducatives en laboratoire, en
atelier ou ailleurs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, sont sécuritaires.
Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et les divers logiciels nécessaires à l’exécution de ses travaux
ou à effectuer des recherches sur Internet. Elle peut être appelée à assister du personnel pour l’utilisation
de logiciels propres à son travail.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES
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.
Les personnes retenues seront convoquées à une entrevue de sélection.
GUIDE DE POSTULATION
La Commission scolaire de Rouyn-Noranda applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite
les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à
présenter leur candidature.
Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir leur candidature accompagnée d’un
curriculum vitae au soussigné, en ayant soin de bien identifier le titre du poste.
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