
 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Le rôle du titulaire de ce poste est de voir à la préparation des laboratoires. Son rôle consiste 
d'assister le personnel enseignant dans la préparation, la présentation, la surveillance et 
l'aide apportée aux étudiants. De plus, la personne contribue au déploiement des 
technologies émergentes en éducation. 
 

VOS TÂCHES 
 Assurer un encadrement sécuritaire dans le « Makerspace »; 
 Procéder au montage des appareils et des instruments de laboratoire; 
 Préparer le matériel exigé pour les séances de laboratoire, d'atelier ou de stage; 
 Effectuer, en collaboration avec le personnel enseignant, le choix des appareils et des 

instruments de laboratoire; 
 Étudier le fonctionnement et l'utilisation des appareils afin de les adapter à des besoins 

spécifiques; 
 Rechercher, tester et développer de nouveaux usages technologiques; 
 Initier et former les enseignants aux possibilités technologiques; 
 Effectuer une veille technologique pour être à l'affût de toutes nouveautés; 
 Voir au maintien de l'inventaire du matériel, aux réquisitions et aux commandes; 
 Donner des activités de programmation, de robotique et de hautes technologies dans 

le cadre du CACSA ou des cours à distance offerts au Collège; 
 Participer à des activités/concours avec les élèves; 
 Gérer les budgets rattachés à son secteur; 
 Accomplir, au besoin, toute autre tâche relative à la nature du travail dont il est chargé, 

et ce conformément à l'entente établie entre l'Employeur et le Syndicat. 

 
 
 
 Très bonne connaissance des nouvelles 

technologies et de leurs utilisations 
scientifiques 

 Ouverture et disponibilité à des 
formations ponctuelles, conférences et 
colloques pendant l'année 

 Compétences en programmation et en 
robotique 

 Bilinguisme est un atout 

 

 

Échelle salariale entre 
22,59$ à 30,46$ selon 
l'expérience et la scolarité 

20 juin 2019 

35 heures, 200 jours/année 21 août 2019 

Le Collège Sainte-Anne est à la recherche d'un ou d'une 

Technicien ou technicienne en travaux 
pratiques et technologiques au Makerspace 


