POSTING PERIOD: December 7, 2018 – December 20, 2018
PÉRIODE D’AFFICHAGE: 7 décembre 2018 – 20 décembre 2018

McGill University
Position in Facilities Operations and Development, Building Operations - S.E.U. Bargaining Unit
Université McGill
Position dans Service de la Gestion et développement des Installation, Opérations des Bâtiments –
Unité de Négociation U.E.S

Position Title/Titre : Painter / Peintre
Current Assignment/ Assignation Actuel: Downtown/Centre-Ville
Reference number/Numéro Référence: 2018-UP-13
Hourly Rate/Taux Horaire: $25.05
Premium/Primes: N/A
Status/Statut: Temporary Full-Time (3 months with possibility of extension) / Temporaire Temps plein (3
mois avec possibilité de renouvellement)
Hours of Work/Heures de travail: 38.75 hrs/week, day shift from 7:30 am to 3:45 pm; / 38,75 hrs/semaine,
quart de jour de 7h30 à 15h45
Reporting to/Titre du supérieur immédiat: Trades Supervisor / Superviseur du groupe métiers
POSITION SUMMARY/SOMMAIRE DU POSTE
Following plans and specifications, the painter prepares and repairs surfaces to be painted or stained; mixes dyes, paints and
other substances; paints, stains, dyes, and varnishes furniture, walls, ceilings, etc; applies wallpaper and other materials; repairs
broken windows and works on engraving machine.
Conformément aux plans et devis, prépare et répare les surfaces à peindre ou tacher, mélange les couleurs, les peintures et
d’autres substances; applique teintures et vernis sur des meubles, des murs, des plafonds, etc; pose du papier peint et d’autres
matériaux, répare des fenêtres brisés et travaille sur des machines de gravure; exécute des tâches connexes.

QUALIFICATIONS/COMPÉTENCES ET/OU APTITUDES
Must have competency card and safety card. English and French functional spoken. / Doit détenir une carte de
compétence et une carte de sécurité. Anglais et français parlé fonctionnel.
PLEASE SUBMIT YOUR APPLICATION AND CURRICULUM VITAE INDICATING CLEARLY THE REFERENCE
NUMBER: 2018-UP-13
VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE APPLICATION ET CURRICULUM VITAE EN INDIQUANT CLAIREMENT LE
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE : 2018-UP-13
MAIL/COURIER

EMAIL/COURIEL

McGill University
Facilities Management and Ancillary Services (HR)
1010 Sherbrooke West, 10th floor
H3A 2R7

apo.fm@mcgill.ca
or
FAX

(514) 398-2103

APPLICATIONS MUST BE RECEIVED WITHIN THE 10 DAY POSTING PERIOD.
LES CANDIDATURES DOIVENT NOUS PARVENIR DANS LES 10 JOURS DE LA DATE DE L’AFFICHAGE.
McGill University is committed to equity in employment and diversity. It welcomes applications from indigenous
peoples, visible minorities, ethnic minorities, persons with disabilities, women, persons of minority sexual orientations
and gender identities, and others who may contribute to further diversification.
L'Université McGill souscrit à la diversité et à l'équité en matière d'emploi. Elle accueille favorablement les demandes
d’emploi des peuples autochtones, des minorités visibles, des minorités ethniques, des personnes handicapées, des
femmes, des personnes de toutes orientations et identités sexuelles et d’autres personnes qui pourraient contribuer à
une plus grande diversité.

