AVIS D’AFFICHAGE
TECHNICIEN(NE) DE TRAVAUX PRATIQUES

ANNÉE SCOLAIRE
2022-2023

Poste à temps partiel (2 jours par semaine/jeudi et vendredi)
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES : En collaboration avec le personnel enseignant, le salarié de ce titre
d'emplois fait la démonstration, donne les consignes, conseille et guide les élèves dans les expériences de laboratoire
; il voit au respect des règles de sécurité incluant les normes d'utilisation et d'entreposage des produits dangereux.
Il peut assister à l'évaluation des travaux des élèves.
En concertation avec le personnel enseignant, il planifie l'horaire des expériences et l'utilisation du matériel et des
locaux ; il prépare les expériences, le matériel et les produits chimiques nécessaires ; il teste et, au besoin, modifie
ces expériences et peut en développer de nouvelles.
Il peut participer à l'organisation d'expositions ou de portes ouvertes durant les horaires réguliers de travail.
Il participe au choix des appareils, des outils, des machines et des instruments ; il en fait également le calibrage,
l'entretien et la réparation ; il voit à la tenue de l'inventaire du matériel, à la préparation des bons de commande et
effectue le suivi du budget alloué à son secteur.
Il s'occupe des menus achats durant son horaire de travail régulier.
Il peut être appelé à utiliser un ordinateur et les divers logiciels nécessaires à l'exécution de ses travaux ou à effectuer
des recherches sur internet. Il peut être appelé à assister du personnel pour l'utilisation de logiciels spécifiques à
leurs champs d'activité.
Il peut être appelé à initier des techniciens moins expérimentés de même qu'à coordonner le travail du personnel de
soutien dans les tâches accomplies par ce personnel relativement à la réalisation de programmes d'opérations
techniques dont il est responsable.
QUALIFICATIONS EXIGÉES : Être titulaire d’un diplôme d’étude collégial dans une technique appropriée à la
classe d’emploi ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par
l’autorité compétente.
ÉCHELLE DE TRAITEMENT : De 41 011$ à 60 628$ pour un temps plein.
HORAIRE DE TRAVAIL : 15h sur deux jours (jeudi et vendredi)
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : 19 août 2022
PÉRIODE D’AFFICHAGE

Du 07 juin au 20 juin inclus
Prenez note que les employés intéressés doivent soumettre leur candidature à travers le portail administratif www.cimf.ca ,
rubrique emploi.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Le Collège international Marie de France souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les
minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées et invite les personnes handicapées à leur faire
part de leurs besoins d'adaptation.

