BANQUE DE CANDIDATURES
MAGASINIÈRE OU MAGASINIER CLASSE II (9012)
NATURE DE LA TÂCHE
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à effectuer des
travaux d’assistance dans les différentes opérations d’un magasin ou d’un entrepôt.
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
La personne salariée de cette classe d’emplois prépare les articles en magasin pour répondre aux
demandes, les remet ou les distribue et les récupère; elle prend note de la circulation de ces articles, le tout
selon les règles et les procédures établies.
Elle marque et entrepose de façon convenable les nouveaux articles et, au besoin, elle utilise un diable,
une plate-forme élévatrice ou un chariot pour les déplacer.
Elle note toute anomalie concernant le matériel et en fait rapport à son supérieur; elle collabore à
l’entretien et aux réparations mineures qui s’imposent.
Elle peut, au besoin, photocopier des documents.
Elle peut être appelée à saisir à l’ordinateur, à l’aide d’un programme approprié, les données pertinentes
aux tâches qu’elle exécute.
Elle peut être appelée à initier au travail les nouvelles magasinières ou les nouveaux magasiniers, classe II.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles dans une spécialité appropriée à la classe d’emplois
ou 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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