Le Collège Sainte-Anne - Secondaire (Lachine) recherche un(e):

La différence
Sainte-Anne

Technicien(ne) en travaux pratiques

Même grille salariale
qu'au public

À Sainte-Anne, nous osons l’école!

Participation au Régime
de retraite des employés
de gouvernement
Avantages sociaux
exclusifs
Relâche en novembre,
en mars et à Pâques
Classes favorisant la
pédagogie active et
équipées des dernières
technologies
Probation de 150 jours
travaillées
Formations exclusives
pour votre
développement
professionnel
Programme de bourse
d’innovation
Un engagement pour un
environnement de travail
inclusif

35 heures / semaine sur 200 jours travaillés.
Sainte-Anne réunit trois ordres et 4 écoles– primaire, secondaire et collégial –centrées
sur une même vision éducative. Nous valorisons l’innovation, la créativité et la
pédagogie active.
Vous carburez aux nouveaux projets, vous souhaitez sans cesse repousser les limites,
le travail d’équipe fait partie de votre ADN? À Sainte-Anne, tout est possible! Travailler
à Sainte-Anne, c’est évoluer dans une ambiance unique où l’entraide, l’initiative et la
technopédagogie seront au cœur de votre enseignement.
Réinventez-vous. Réinventez l’école avec nous
Description :
Il ou elle sera en charge de tous les projets technologiques de secondaire 1 à secondaire 5
et travaillera aussi pour le Makerspace.

Tâches :
 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;
 Assurer le bon fonctionnement et l’utilisation adéquate des appareils et instruments;
 Étudier le fonctionnement et l’utilisation des appareils afin de les adapter à des besoins
spécifiques et effectuer le calibrage des appareils;
 Être responsable de l’entretien et des réparations à effectuer sur certains instruments et
outils électromécaniques de laboratoire;
 Modifier, si nécessaire, les protocoles expérimentaux en conformité avec les programmes;
 Élaborer de nouvelles expériences, y compris celles relatives aux examens de
laboratoires;
 Gérer l’inventaire du matériel et les budgets rattachés à son secteur
 Sensibiliser les élèves aux règles de sécurité en laboratoire;

Votre profil :
 Diplôme d'études collégiales, avec champ de spécialisation approprié y compris un DEC
en mécanique.
 Bilinguisme (oral et écrit),
 Très bonne connaissance des nouvelles technologies et de leurs utilisations scientifiques,
 Fort intérêt à travailler dans un milieu expérimental qui valorise l’initiative et la curiosité
pour la recherche,
 Travailler en équipe, en collaboration

Rémunération :

Identique au secteur public - Grille (4209) allant de 24.21$ à 32.32$ de l'heure.
Accès à l'Égalité en emploi et à l'Équité salariale : Soucieuse d’être représentative de la société
québécoise, Sainte-Anne s’est dotée de programmes et de mesures d’accès à l’égalité pour les membres
des minorités visibles et ethniques, les personnes handicapées et les femmes.

Type de poste
Temps partiel

Ce poste est fait pour vous?

Date limite pour appliquer
Le 14 juin 2022

Entrée en fonction
22 Août 2022

rh@sainteanne .ca

