APPARITRICE OU APPARITEUR DE SOIR
(Emploi syndiqué occasionnel à durée indéterminée)

Le Conservatoire de musique de Saguenay est une école publique à échelle humaine qui offre un milieu d’études des plus
stimulants. Cette institution culturelle incontournable contribue fortement à la vie artistique du Saguenay – Lac-SaintJean avec des activités riches et variées auxquelles le public est convié. Le développement des talents vous passionne ?
Joignez-vous à sa dynamique équipe, en tant qu’apparitrice ou appariteur de soir.

ENTRÉE EN POSTE
Dès que possible
NATURE DU POSTE
Sous l’autorité et la supervision de la direction
de l’établissement, la personne titulaire du poste
effectue des travaux de manutention, d’entretien et
de surveillance générale des locaux et des équipements
s’y retrouvant. Elle réalise le montage et le démontage
des salles de classe et autres locaux.
Elle effectue les photocopies et les travaux
de boudinage lorsque requis par les professeurs, ainsi
que la plastification et la reliure pour les documents de
la bibliothèque.
EXIGENCES
— Détenir un diplôme d’études secondaires ;
— Posséder une année d’expérience pertinente aux
attributions de ce poste ou l’équivalent ;

— Connaître l’environnement bureautique Microsoft
(Word, Excel) ;
— Avoir une bonne capacité physique ;
— Avoir une connaissance et une facilité avec
les technologies, médias, matériel audiovisuel et
sonore est un atout ;
— Posséder une connaissance des instruments
de musique est un atout.
PROFIL RECHERCHÉ
— Démontrer de l’entregent et être soucieux du service
à la clientèle ;
— Être responsable et autonome ;
— Avoir de l’intérêt et être flexible pour travailler
les soirs de semaine ;
— Être une personne ponctuelle.

CONDITIONS | Taux horaire de 18,32 $. Horaire de travail : 38,75 heures par semaine, du lundi au vendredi, de 13 h 30
à 21 h 15. Les avantages sociaux concurrentiels seront déterminés selon la convention collective de travail du personnel
de bureau, technique et ouvrier.
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Faites parvenir votre candidature avant le 25 septembre 2019, 17 h, par courriel à l’attention de madame Louise Bouchard
à louise.bouchard@conservatoire.gouv.qc.ca. Nous remercions à l’avance tous les candidats de leur intérêt pour ce poste
et nous vous informons que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
DOCUMENTS À JOINDRE
— Un texte de présentation motivant votre intérêt pour ce poste
— Un curriculum vitæ
— Une copie de vos attestations d’études
Abonnez-vous à la page Linkedin du Conservatoire pour rester à l’affût des nouveaux affichages.

Le Conservatoire souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les personnes handicapées au sens de la Loi assurant
l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ, c. E-20.1), les minorités
visibles, les minorités ethniques et les autochtones. Nous encourageons les membres appartenant à ces groupes à poser leur candidature. Il est
à noter que des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins.

