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CONCOURS 2016-2017 RH-S 45 
 

OPÉRATRICE OU OPÉRATEUR EN IMPRIMERIE 
 

Collège de l’Horizon 
 
 

Supérieure immédiate : Madame Nathalie Morin, directrice 

Poste régulier à temps partiel : 17,5 heures/semaine 
 
 
NATURE DU TRAVAIL 
 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à opérer une ou 
plusieurs presses offset ou lithographiques et photocopier ou reproduire des documents. En plus, 
elle utilise ou opère les outils et les appareils servant à la préparation des originaux et des plaques et à 
l’assemblage des documents. 
 
 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 
La personne salariée de cette classe d'emplois assure le fonctionnement d'une ou de plusieurs presses 
selon l'importance des tirages à effectuer, qu'il s'agisse de duplicateurs automatiques, à livraison en 
chaîne, ou de type conventionnel; elle effectue des travaux d'impression en une ou plusieurs 
couleurs, en repérage, de divers documents, circulaires, bulletins, journaux, formulaires, en-têtes de 
lettres et enveloppes et en assure la distribution.  
 
Elle prépare les stencils et les plaques à l'aide du convertisseur, du brûleur de plaques ou par procédé 
de photolithographie; elle modifie, si nécessaire, le format original du document; elle cale la plaque 
sur le cylindre, charge la table de pile, ajuste les margeurs, les rectificateurs latéraux et le convoyeur; 
elle prépare les solutions de mouillage et d'encrage; elle nettoie, entretient, ajuste et lubrifie le 
duplicateur et, lors de bris, effectue les réparations relevant de sa compétence. 
 
Elle donne son avis sur la forme typographique, la mise en page, la couleur et sur la pagination. 
 
Dans la mesure de sa compétence, elle utilise un ordinateur pourvu des logiciels appropriés pour 
obtenir des originaux à partir de fichiers informatiques, pour effectuer des corrections de l’original 
concernant la mise en page, la composition, le format, le rendu de l’image ou autre et pour fabriquer 
des plaques. 
 
Elle assure, en plus, le fonctionnement de machines telles qu'une composeuse à froid, une titreuse, 
un appareil à insérer à stations multiples et, au besoin, de diverses machines de type commercial ou 
industriel à assembler, à relier, à plier, à couper, à adresser et à insérer des documents. 
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Elle contrôle les stocks de papier et autre matériel de son service, dresse des rapports de production, 
calcule les coûts et facture des clients; elle remplit les bons de commande, reçoit et entrepose le 
matériel et dresse les inventaires ou y participe. 
 
Elle peut être appelée à initier les nouvelles opératrices ou les nouveaux opérateurs en imprimerie. 
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Scolarité 
 
Être titulaire d'un diplôme d'études professionnelles en imprimerie ou dans toute autre spécialité 
appropriée à la classe d’emplois ou être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation d'études dont 
l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir une année d’expérience pertinente 
 
Autre exigence 
 
- Avoir réussi le test de français exigé par la Commission scolaire (si la candidature est retenue). 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
- Lieu de travail : Collège de l’Horizon 
- Durée de la semaine régulière de travail : 17,5 heures 
- Horaire de travail : de jour, à déterminer avec le supérieur immédiat 
- Salaire de base : 17,13 $/heure   
 
Possibilité pour la personne de faire des heures en surveillance d’élèves pour compléter son horaire 
de travail.  
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service en identifiant le numéro du 
concours (avec la documentation pertinente, notamment diplômes, attestations, 
équivalences, relevés de notes en lien avec les qualifications et exigences du poste affiché) 
au plus tard le 29 juin 2017, 16 heures, par courriel à l’adresse : rh@csduroy.qc.ca 
  

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy remercie toutes les candidates 
et tous les candidats de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec 

les personnes retenues pour une entrevue de sélection. 
  

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy a un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite 
les personnes handicapées, les femmes, les autochtones ainsi que les membres des minorités visibles 

et des minorités ethniques à présenter leur candidature. 


