TECHNICIENNE OU TECHNICIEN
EN TRAVAUX PRATIQUES
NUMÉRO D’AFFICHAGE :

ARH1819-068

CATÉGORIE D’EMPLOI :

SOUTIEN TECHNIQUE

STATUT :

REMPLACEMENT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

HORAIRE :

24,5 HEURES PAR SEMAINE

LIEU D’AFFECTATION :

ÉCOLE ANTOINE-ROY, RIVIÈRE-AU-RENARD

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT

RÉMUNÉRATION :

SELON LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DE SOUTIEN

ENTRÉE EN FONCTION :

LE 27 AOÛT 2018

EXIGENCES :

SCOLARITÉ :
ÊTRE TITULAIRE D’UN DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES DANS UNE
TECHNIQUE APPROPRIÉE À LA CLASSE D’EMPLOI OU ÊTRE
TITULAIRE D’UN DIPLÔME OU D’UNE ATTESTATION D’ÉTUDES
DONT L’ÉQUIVALENCE EST RECONNUE PAR L’AUTORITÉ
COMPÉTENTE.

NATURE DU POSTE :
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emploi consiste à assister le personnel enseignant et
les élèves dans la préparation, la présentation, la surveillance et l’évaluation des travaux pratiques de laboratoire et
d’atelier. En plus, elle peut être appelée à effectuer des tâches d’apparitrice ou d’appariteur.
Ce rôle consiste également, avec le personnel enseignant, à s’assurer que les élèves respectent les règles de sécurité lors
du déroulement des travaux pratiques, qu’ils utilisent le matériel de façon adéquate et qu’ils recourent aux techniques
appropriées.

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES :
En collaboration avec le personnel enseignant, la personne salariée de cette classe d’emplois fait la démonstration, donne
les consignes, conseille, guide et surveille les élèves dans le déroulement de travaux pratiques. Elle voit au respect des
consignes données et des règles de sécurité dans l’utilisation du matériel mis à la disposition des élèves, notamment les
produits dangereux, les outils et les machines-outils. Elle participe à l’évaluation des travaux des élèves. Elle exerce les
fonctions de moniteur ou de répétiteur.
En concertation avec le personnel enseignant, elle planifie l’horaire des travaux pratiques et l’utilisation des locaux, du
matériel et de l’équipement. Au besoin, elle teste et modifie les projets d’activités pour les élèves et peut en trouver des
nouveaux. Elle prépare le matériel, les produits chimiques ou autres et l’équipement requis pour les travaux planifiés.
Elle participe au choix des appareils, des outils, des machines-outils et des instruments; elle en fait également le calibrage,
l’entretien et voit à leur réparation; elle tient l’inventaire du matériel et des produits, prépare des bons de commande ou
procède aux achats requis pour les travaux pratiques; elle peut effectuer le suivi du budget alloué à son secteur.
Elle voit, selon les normes, à l’identification, à l’utilisation, à l’entreposage et à l’élimination des produits dangereux.
Elle peut participer à l’organisation d’expositions.
Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et les divers logiciels nécessaires à l’exécution de ses travaux; elle effectue
des recherches sur Internet. Elle peut être appelée à assister le personnel pour l’utilisation de logiciels propres à son secteur
d’activités.
Elle peut être appelée à initier des techniciennes ou techniciens moins expérimentés de même qu’à coordonner le travail
du personnel de soutien dans les tâches accomplies par ce personnel relativement à la réalisation de programmes
d’opérations techniques dont elle est responsable.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.
La Commission se réserve le droit de mesurer à l’aide de tests et à l’aide d’une entrevue. La réussite de l’ensemble de ces
tests ainsi que les résultats obtenus seront conditionnels à l’obtention du poste.
SOUMETTRE UNE CANDIDATURE :
Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire de demande d’emploi en ligne, au plus tard le 5 août 2018, en
passant par le module Candidatures : https://candidaturesinternet.cschic-chocs.qc.ca
Vous devez également consulter la liste des documents obligatoires à transmettre pour que nous puissions considérer votre
candidature.
La Commission scolaire remercie tous les candidats de leur intérêt. Seulement les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.

___________________________________________________________________________________
La Commission scolaire des Chic-Chocs se réserve le droit de faire passer un examen de français qui devra être réussi selon les exigences.
La Commission scolaire des Chic-Chocs a un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, les personnes
handicapées ainsi que les membres des minorités visibles et des minorités ethniques à présenter leur candidature.
Tout nouvel employé à la Commission scolaire des Chic-Chocs doit se soumettre à la vérification des antécédents judiciaires tel qu’il est
prévu dans la loi.

Début de l’affichage : 10 juillet 2018

