
K:\DIRECTION_DES_RESSOURCES_HUMAINES\DOTATION\DOTATION\Concours\SOUTIEN\2018\Automne\A18-S-05- TTP - Assainissement (Vaudreuil)-V2- 12 novembre 2018.doc 

 

 

 
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI -  REMPLACEMENT - PERSONNEL DE SOUTIEN 
CLASSE D’EMPLOI :   Technicien en travaux pratiques (Assainissement et environnement)   

SERVICE :    Direction des études 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :  Directeur adjoint aux études 

HORAIRE DE TRAVAIL :  Horaire variable, lundi au vendredi 35h/semaine 

TAUX HORAIRE :   Taux horaire de 20,42 $ à 28,58 $ 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :    Dès que possible 

DURÉE PREVUE:   Jusqu’au 6 aout 2019 (avec possibilité de prolongation)  

CONCOURS :     A18-S-05 
  
 

Nature du travail 
Sous l’autorité du directeur adjoint aux études, le technicien en travaux pratiques a pour fonctions principales d’assister les 
enseignants dans la préparation, la présentation, la surveillance et l’évaluation des travaux de laboratoire et de stage. Le lieu principal 
de ce travail est l’usine de production d’eau potable de la ville de Vaudreuil Dorion.   
 
Quelques attributions caractéristiques 

 Effectue des démonstrations et coordonne le bon fonctionnement des laboratoires;  

 Agit à titre de moniteur, de répétiteur ou de démonstrateur pour les étudiants selon les besoins; 

 Guide et conseille les étudiants sur les étapes du laboratoire et les divers équipements et matériaux disponibles; 

 Sert d’intermédiaire entre la ville de Vaudreuil et le département en ce qui a trait au respect des règles de sécurité et de conduite 

dans les locaux de l’usine de filtration; 

 Teste de nouveaux protocoles de laboratoire à la demande des enseignants, conçoit et modifie les protocoles déjà existants; 

 Effectue la préparation de l’équipement et vérifie sa fonctionnalité; 

 Participe aux essais, aux expérimentation et au développement de nouvelles expériences ; 

 Procède, régulièrement, à l’entretien de l’équipement et tient l’inventaire de tous les produits et des matériaux; 

 Planifie les horaires de laboratoire en fonction du protocole et adapte les instruments aux besoins spécifiques  

 Effectue le calibrage, le dépannage et la réparation du matériel et de divers équipements; 

 Participe aux sorties à l’extérieur dans le cadre de certains laboratoires; 

 Analyse les besoins du matériel spécialisé, des appareils, des machines et des instruments de laboratoire, et planifie les achats en 

collaboration avec les enseignants. Effectue les réquisitions d’achats et assure les suivis; 

 S’assure du respect des normes de santé et de sécurité lors de l’utilisation des produits et du matériel; 

 Utilise les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en lien avec les travaux à réal iser; 

 Peut être appelé à remplacer le technicien aux laboratoires du cégep selon les besoins du département; 

 Initie, au besoin, le personnel moins expérimenté; 

 Effectue toutes autres tâches connexes. 

Qualifications requises 

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) dans un champ de spécialisation approprié, notamment en assainissement des 

eaux 

Autres exigences  

 Connaissance pratique des différents équipements de laboratoire 

 Manipulation de matières chimiques et biologiques dangereuses 

 Connaissance des normes de la SST et de SIMDUT 

 Word, Excel, Outlook  

 Efforts physiques requis selon le travail exigé 

Avantages et services pour les employés. 
Le Cégep offre plusieurs mesures de conciliation travail-vie personnelle et une rémunération globale compétitive. De plus, les employés du 

Cégep ont accès gratuitement à plusieurs services tels que la salle d’entraînement et la piscine. Pour plus d’information, veuillez consulter 

la section Rémunération et avantages sociaux de notre site. 

Période d’affichage 

Du 12 au 20 novembre 2018 

Les candidatures des personnes intéressées doivent être acheminées à la Direction des ressources humaines en indiquant le numéro de 

concours au plus tard le 20 novembre 2018 à 16 h 30. Courriel: resshum05@cegepsl.qc.ca. Seules les personnes retenues seront 

contactées pour une entrevue. Le cégep de Saint-Laurent souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et applique un programme 

d’accès à l’égalité. 
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