
 
Création de poste 

 
Technicien.ne Arts graphiques 

Description : 

Au quotidien, le technicien.ne, en collaboration avec les enseignantes spécialistes en arts 
technologiques, mettra en œuvre les compétences suivantes: 
 

Campus Lachine (secondaire)  
Travailler avec l'environnement MAC (ordinateur + ipads) 

Travailler avec des outils et périphériques reliés au travail numérique: 

o Caméra DSLR, trépieds, Dollys 
o Tablettes graphiques 
o Apple Pen 
o Mini-Projecteurs (Pico) 
o Enregistreurs numériques (Zoom) 
o Casques de réalité virtuelle  
o Apps de la réalité augmentée  
o Imprimante 3D  

Sans être un expert, savoir guider les élèves dans la manipulation de logiciels de dessin, de 
modélisation 2D et 3D, de mixage audio et de montage vidéo. 

• Suite Adobe (Illustrator, Photoshop, Character Animator, After Effects, Premiere…) 
• Logiciels gratuits et libres de droits 
• Apps de dessin et d’animation sur iPad 
• Logiciel de travail du son 
• Logiciel de visuel génératif et de mapping 

Animer/guider, avec le soutien des enseignantes en Arts Technos, les moments de création qui 
nécessitent des notions d’électronique (microcontrôleurs). 

Animer/guider, avec le soutien des enseignantes en Arts Technos, les moments de création qui 
nécessitent du codage. 

Savoir utiliser dans les bonnes conditions de sécurité les petits outils disponibles au labo techno 
(X-acto, scie à main, pinces, pyrograveur, poste de soudures électroniques…). 

Savoir utiliser différents logiciels de dessin et de modélisation 2D et 3D (Inkscape, gimp, sketchup, 
blender, freecad, …). 

Connaître l’utilisation et la petite maintenance des imprimantes 3D et de la découpeuse au 
laser. 

Être ouvert à l’apprentissage de nouveaux logiciels et/ou techniques. 

Créer et gérer un système d’inventaire et de prêt de matériel + faire la gestion et l’entretien des 
appareils.  



Faire la préparation technique du local ou du matériel. Par la suite, assister l’enseignante lors 
d’ateliers en classe. 

Il. Elle accomplit, au besoin, toute autre tâche connexe relative à la nature du travail dont il 
est chargée, et ce, conformément à l’entente établie entre l’Employeur et le Syndicat. 
 
 
 

 
Qualifications requises et exigences pour le poste : 

• Capacité de communiquer, d’organiser, mobiliser la communauté à participer;  
• Connaissance de la pédagogie et des techniques d’apprentissage;  

 
Scolarité :  
 
Diplôme d'études collégiales, avec champ de spécialisation approprié ou être titulaire d’un 
diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente. 
 
Classification pour rémunération : 

Technicien(ne) Arts Graphiques 
De 23.48$ à 29.40 $ (grille 4279 de 2022) 
Poste à pouvoir à la rentrée 2022 -2023  
35 heures / semaine 
Poste à 260 jours ( possibilité de 200 jours) 

Candidature 

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae au 
plus tard le 18 août 2022 à 16 h, à l’attention de Madame Isabelle Touati à rh@sainteanne.ca 

 

La forme masculine est employée dans le seul but d'alléger le contenu. 
À noter que le Collège Sainte-Anne applique un programme d'accès à l'égalité en emploi. 

 

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. 


