OFFRE D’EMPLOI
Technicien ou technicienne de travaux pratiques
Poste à temps partiel – contrat annuel renouvelable de 4 jours/ semaine
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois, consiste à assister le
personnel enseignant et les élèves dans la préparation, la présentation, la surveillance et l’évaluation des
travaux pratiques de laboratoire et d’atelier.
Ce rôle consiste également, avec le personnel enseignant, de s’assurer que les élèves respectent les
règles de sécurité lors du déroulement des travaux pratiques, qu’ils utilisent le matériel de façon
adéquate et qu’ils recourent aux techniques appropriées.

Compétences recherchées
•
•
•
•
•
•
•

Avoir de bonnes connaissances des logiciels nécessaires à l’exécution des travaux et des outils et des
machines-outils d’un atelier de technologie
Être capable d’avoir une interaction positive avec les élèves et d’établir une bonne collaboration
avec les enseignants
Mettre à profit ses connaissances pour stimuler et développer l’intérêt des élèves envers les
sciences
Être créatif
Posséder des habiletés d’organisation et de planification du travail
Être capable de travailler en équipe
Avoir un intérêt pour la robotique et l’horticulture (atout)

Qualifications et expertises requises
•

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de laboratoire.

Conditions de travail
•
•

Salaire : Selon l’échelle de traitement de la fonction publique
Avantages sociaux :
•
•
•
•
•
•
•

Équipe positive et novatrice
Salle d’entrainement
Stationnement gratuit
Régime de retraite du gouvernement (REGOP)
Assurance invalidité courte durée (après 3 mois)
Assurance-vie (après 3 mois)
Assurances des frais médicaux et paramédicaux (après 3 mois)
Assurance invalidité longue durée (après 2 ans)
Programme d’aide aux employés
Participer et animer des activités avec les élèves
Milieu de travail positif
Un milieu à dimension humaine

Date d’entrée en fonction : 22 aout 2022
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel à
dg@emm.qc.ca, au plus tard le 3 juin. Les entrevues auront lieu dans la semaine du 6 juin.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour ce poste. Cependant, seulement les candidats
retenus seront contactés.

