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TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN TRAVAUX PRATIQUES 
 

POSTE RÉGULIER TEMPS COMPLET 
 

 

PERSONNEL DE SOUTIEN 
 
 
No concours : S-2017-2018-20 
 
Titre : Technicienne ou technicien en travaux pratiques 
  
Lieu de travail : Living Lab en innovation ouverte (LLio) 
 
Statut : Poste régulier temps complet 
 
Entrée en fonction : Aout 2018 
 
Horaire de travail : Selon la convention collective 
 
Supérieur immédiat : René Gingras 
 Directeur général 
 

 
NATURE DU TRAVAIL 
 
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à assister le personnel 
enseignant dans la préparation, la présentation, la surveillance et l'évaluation des travaux de 
laboratoire, de stage ou d'atelier. 
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Scolarité 
 
Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation approprié ou un 
diplôme ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente. 
 
Autres exigences 
 
Connaissances techniques en conception et en fabrication assistée par ordinateur. 
 
Connaissances techniques en électronique. 
 
Capacité de s’adapter à des publics de tous âges. 
 
Bonne capacité de communication orale et écrite en français et connaissance fonctionnelle de 
l’anglais. 
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QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 
La personne de cette classe d’emploi fournit un soutien aux étudiantes ou étudiants lors des activités 
de laboratoires, de stages ou d’ateliers en collaboration avec les enseignantes ou enseignants et 
accomplit, selon les besoins, des fonctions de démonstratrice ou démonstrateur, de monitrice ou 
moniteur et de répétitrice ou répétiteur. 
 
Elle participe au choix du matériel spécialisé, des appareils, outils, machines et instruments de 
laboratoire, les assemble, le cas échéant, en assure le fonctionnement ainsi qu'une utilisation 
rationnelle et les adapte à des besoins spécifiques. Elle en effectue le calibrage, l'entretien et la 
réparation et voit au maintien de l’inventaire et à l’approvisionnement du matériel. Elle s’assure du 
respect des normes de santé et de sécurité lors de leur utilisation, de leur manutention et de leur 
entreposage. 
 
Elle prépare et organise matériellement des laboratoires et vérifie leur fonctionnalité. 
 
Elle participe aux essais, aux expérimentations ou au développement de nouvelles expériences. 
 
Elle est appelée à coordonner le travail du personnel de soutien impliqué dans la réalisation de 
programmes ou d'opérations techniques dont elle est responsable et à initier au travail ce personnel. 
 
Elle utilise les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en 
lien avec les travaux à réaliser. 
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
 
Et plus spécifiquement : 
 
Elle planifie et organise les activités du FabLab, elle accueille les membres externes et le public au 
FabLab et leur apporte le soutien nécessaire à l’utilisation des équipements et elle contribue aux 
activités du Living Lab en innovation ouverte en tant que responsable des technologies et du 
prototypage, le cas échéant. 
 
 
ÉCHELLE DE SALAIRE 
 
De 20,42 $ à 28,58 $/heure 
 
 
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature au plus tard, le mercredi 11 
juillet 2018, à 16 h, à l'adresse suivante : 
 
 
 

Direction des ressources humaines 
Cégep de Rivière-du-Loup 

80, rue Frontenac 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1R1 

Télécopieur : (418) 862-4959 
Courriel : nathalie.gamache@cegeprdl.ca 

 
 
Le Collège se réserve le droit de soumettre les personnes à des tests de connaissances 
informatiques et à des tests sur la maitrise de la langue française parlée et écrite ainsi que 
sur la capacité de rédaction. 
 
Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en vertu de la Loi sur l'accès à l'égalité en 
emploi dans des organismes publics. 
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