Choisir de travailler au Cégep de Granby, c’est choisir un
milieu où est omniprésente la volonté de créer et de
maintenir une ambiance de travail et d’études positive,
chaleureuse et invitante, qui contribue au sentiment de fierté
et d’appartenance des personnes.

RECHERCHE DE PERSONNEL DE SOUTIEN ADMINISTRATIF
Offre no 2022-09/16
Le Cégep de Granby recherche du personnel de soutien administratif en vue de constituer une banque de
candidatures pour combler des besoins à temps complet et à temps partiel, dans différents services.

VOS AVANTAGES
❖

Salaire horaire entre 22,36 $ et 28,31 $

❖

Régime d’assurance collective

❖

Régime de retraite à prestations déterminées

❖

Congés sociaux et banque de congés de maladie

❖

Vacances : 4 semaines après 1 année

❖

Possibilités de perfectionnement

❖

Activités sportives offertes sur place

❖

Accès gratuit à la bibliothèque

❖

Transport collectif gratuit à Granby

❖

Programme d’aide aux employés
❖

Milieu de travail reconnu Entreprise en santé

Nature du travail
Le rôle principal et habituel associé à cet emploi consiste à accomplir un ensemble de travaux
administratifs de nature relativement complexe, selon des méthodes et procédures établies et des travaux
de secrétariat liés au déroulement des activités de son secteur.
Profil recherché
• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec option appropriée ou un diplôme d’études
secondaires (DES), et avoir une (1) année d’expérience pertinente.
• Avoir une excellente connaissance du français et des logiciels Word et Excel, de niveau intermédiaire.
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant
le 3 octobre 2022, à 8 heures à l’adresse ressourceshumaines@cegepgranby.qc.ca en mentionnant
en objet « Banque de personnel de soutien administratif – Offre no 2022-09/16 »
et en joignant leur curriculum vitae, une lettre de présentation et le formulaire du Programme
d’accès à l’égalité disponible sur notre site Internet, dans la section Emplois.
Le Cégep de Granby souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des groupes visés à poser
leur candidature. Seules les personnes retenues seront contactées aux fins d’entrevue.
LE CÉGEP DE GRANBY – UN CÉGEP À DIMENSION HUMAINE

