
La différence 
Sainte-Anne

Participation au RREGOP Plan 
de retraite gouvernemental

Avantages sociaux exclusifs

Classes favorisant la 
pédagogie active et équipées 
des dernières technologies

Formations exclusives pour 
votre développement 
professionnel

Programme de bourse 
d’innovation

Un engagement pour un 
environnement de travail 
inclusif

L’équité, la diversité et 
l’inclusion au cœur de nos 
actions

Ce poste est fait pour vous? rh@sainteanne.ca

Type de poste
200 jours 

Date limite pour appliquer
Le 21 novembre 2021

Entrée en fonction 
  En novembre 2021 

Le Collège Sainte-Anne à Lachine recherche un ou une : 
Technicien ou technicienne en technologie- 

35h/ sem. sur 200 jours /poste permanent

L'organisation 
Fondé en 1861, le Collège Sainte-Anne est reconnu pour son audace et son innovation 
pédagogique. Sainte-Anne compte trois ordres d'enseignement: préscolaire-primaire 
(Collège primaire et préscolaire Sainte-Anne), secondaire (Collège Sainte-Anne) et 
collégial (Collégial international Sainte-Anne). Un 2e secondaire à Dorval verra le jour à la 
rentrée 2022.

Rôle et responsabilités
• Travailler sur tous les projets du programme art et technologie
• Travailler en collaboration avec l’ ensemble des techniciens quelque soit leur niveau 

d’affectation
• Assurer un encadrement sécuritaire dans les laboratoires
• 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
• Effectuer une veille technologique pour être à l'affût de toutes nouveautés
• Suivre l'inventaire du matériel, aux réquisitions et aux commandes
• Participer à des activités/concours avec les élèves
• Gérer les budgets rattachés à son secteur
• Possibilité de travailler sur des projets concernant le nouveau secondaire de Dorval.
• 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

Votre profil
 Très bonne connaissance des nouvelles technologies et de leurs utilisations scientifiques.
 Compétences en programmation et en robotique.
 Compétences avec des logiciels d'arts et de création.
 Possédez un diplôme de niveau collégial  ou une technique adéquate.

ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI ET À L’ÉQUITÉ SALARIALE

Le Collège Sainte-Anne souscrit à une politique d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des 
minorités visibles et ethniques, les Autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

L’équité salariale occupe une place prédominante chez nous : un salaire égal est octroyé sans conteste pour un 
travail équivalent

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




