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Le Collégial international Sainte-Anne est à la recherche d’une personne technicienne en travaux pratiques pour un 

poste à temps partiel 8 heures par semaine. Ce poste est à pourvoir pour le 14 janvier 2019. 

 

Nature du travail 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emploi est de voir à la préparation des 

laboratoires et d’assister le personnel enseignant lors des séances de laboratoire. La personne technicienne en travaux 

pratiques assiste le personnel enseignant dans la présentation, la surveillance, l’aide apportée aux étudiants et 

contribue, occasionnellement, à l’évaluation des travaux de laboratoire, de stage ou d’atelier. 

 

Attributions caractéristiques 

La personne technicienne en travaux pratiques exerce, selon les besoins, des fonctions de démonstrateur, de 

moniteur, d’instructeur et de répétiteur. 

La personne technicienne en travaux pratiques pour assister les cours de physique :  

- procède au montage des appareils et des instruments de laboratoire ; 

- prépare le matériel exigé pour les séances de laboratoire, d’atelier ou de stage ; 

- effectue, en collaboration avec le personnel enseignant, le choix des appareils et instruments de laboratoire ; 

- s’assure du fonctionnement et de l’utilisation rationnelle des appareils et instruments ; 

- étudie le fonctionnement et l’utilisation des appareils afin de les adapter à des besoins spécifiques ; 

- effectue le calibrage des appareils ; 

- se charge, dans la mesure du possible, de l’entretien et des réparations à effectuer sur les appareils ; 

- se charge, au besoin et dans la mesure du possible, de l’entretien et des réparations à effectuer sur certains 

instruments et outils électromécaniques de laboratoire ; 

- modifie, si nécessaire, les protocoles expérimentaux en conformité avec les programmes ; 

- élabore, avec ou sans l’aide de la personne enseignante, de nouvelles expériences, y compris celles relatives 

aux examens de laboratoires ; 

- voit à la tenue de l’inventaire du matériel ; 

- voit à la préparation des réquisitions et à la commande du matériel requis ; 

- gère les budgets rattachés à son secteur ; 

- sensibilise les étudiants aux règles de sécurité en laboratoire. 

La personne technicienne en travaux pratiques peut être appelée à : 

- initier des personnes techniciennes moins expérimentées ; 

 

La personne technicienne en travaux pratiques accomplit, au besoin, toute autre tâche relative à la nature du travail 

dont elle est chargée, et ce, conformément à l’entente établie entre l’Employeur et le Syndicat. 

Au besoin, elle ou il accomplit toute tâche connexe. 

 

Qualifications requises 

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales, avec champ de spécialisation approprié, ou encore d’un diplôme ou 

d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

Très bonne connaissance des nouvelles technologies et de leurs utilisations scientifiques. 

Bilingue anglais français (oral et écrit) 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

La classification pour fin de rémunération de ce poste : personne technicienne en travaux pratiques allant de 20,43 $ 

à 28,58 $ par heure. Poste à 200 jours/an. 

À noter que le Collégial international Sainte-Anne applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. 

 

Entrée en fonction : 14 janvier 2019 
Date limite de réception des CV et lettre de motivation : le 15 décembre 2018 

Envoi :  À l’attention de Rachel Gendron, directrice du collégial 

 rh-collegial@sainteanne.ca   

En précisant « Technicien(ne)en travaux pratiques » dans l’objet du message. 

Seule les candidatures retenues seront contactées pour la suite du processus. 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

OUVERTURE DE POSTE 

Technicien(ne) en travaux pratiques 

8 heures par semaine 
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