
Opératrice ou opérateur en reprographie 

 
 

Nature du travail* 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois 

consiste à photocopier ou à reproduire des documents, en noir ou en couleur, en 

utilisant un ou des appareils, autre qu’un duplicateur offset ou une presse; au 

besoin, elle effectue l’assemblage et la finition des documents à l’aide des 

équipements appropriés. 

 

Attributions caractéristiques 

La personne salariée de cette classe d’emplois opère un ou plusieurs photocopieurs 

ou tout autre appareil pour la reprographie de documents de tout genre à partir 

d’un original sur papier ou d’un fichier informatique; elle vérifie la qualité des 

originaux et, au besoin, prend les mesures nécessaires telles que montage, collage, 

disposition pour obtenir un produit qui répond aux besoins; elle alimente les 

appareils en matières premières telles que papier, carton et broche; elle saisit les 

paramètres dans les programmes en tenant compte des exigences des clients; elle 

ajuste les marges et calibre le contraste; elle contrôle la qualité en cours de tirage. 

Elle entretient les appareils; elle les pourvoit en encre, les nettoie et polit les 

cylindres; elle remplace les pièces défectueuses; dans la mesure de sa compétence, 

elle les répare ou, si requis, voit à ce qu’ils soient réparés. 

Elle s’assure que les stocks de papier nécessaires sont disponibles, effectue des 

compilations, des rapports et la facturation. 

Elle peut être appelée à contacter la clientèle pour obtenir des informations ou 

pour modifier les bons de commande. 

En outre, elle coupe, assemble, encolle, troue, plie, broche ou plastifie des 

documents et, pour ce faire, elle utilise des outils manuels, électriques ou 

électroniques tels qu’une plieuse, une foreuse, un massicot, une guillotine, une 

presse, une boudineuse et une déchiqueteuse. 



Elle peut être appelée à initier au travail les nouvelles opératrices ou nouveaux 

opérateurs en reprographie. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 

Qualifications requises 

Scolarité 

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. 

* La nature du travail, les attributions caractéristiques et les qualifications 

requises sont issues du Plan de classification. 

 

Taux et échelles de traitement horaire (en dollars) 

Échelon 
Jusqu’au 

2016-03-31 

2016-04-01 au 

2017-03-31 

2017-04-01 

au 

2018-03-31 

2018-04-01 

au 

2019-04-01 

à compter du 

2019-04-02 

1 18,59 18,87 19,20 19,58 20,20 

2 19,06 19,35 19,69 20,08 20,53 

3 19,49 19,78 20,13 20,53 20,86 

4 19,96 20,26 20,61 21,02 21,21 

5 
    

21,55 

  
 

http://fpss.lacsq.org/app/uploads/2016/12/Plan-de-classification-c_s_-francophones-2015.pdf

