
 PROJET SPÉCIFIQUE À TEMPS PARTIEL (0,4 ETC ANNUEL) 

 Poste : Technicienne ou technicien en travaux pratiques (Soins infirmiers) 
 Service : Organisation scolaire et moyens d’enseignement  
 Ancienne titulaire du projet : Anne Houber Concours : 19-20/27 
 Supérieur immédiat : Éric Brunelle  

  
Date d’affichage : 2019-09-16 

   
NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel 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 stages ou d’ateliers. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation approprié, notamment en Soins infirmiers, 
ou détenir un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 

 Seuil de réussite du niveau de maîtrise du français à l’embauche : Bien (C); 
 Être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec; 
 Connaître les logiciels de la suite Office; 
 Faire preuve d’habileté pour le travail en équipe; 
 Être autonome et faire preuve de rigueur. 

Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests de connaissance en français écrit ou sur les équipements en 
laboratoire. 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 Centre de simulation :  
• Travaille en collaboration étroite avec l’enseignante responsable du centre;  
• Assure le suivi et la mise à jour auprès de l’équipe des techniciennes lorsque requis;  
• Collabore à la vérification des horaires de simulation et de laboratoires;  
• Collabore à la programmation des situations;  
• Contrôle le simulateur et personnifie la voix;  
• Personnifie les clients pour les simulations sans simulateur;  
• Aménage le plateau de simulation;  
• Prépare le matériel nécessaire pour chacune des simulations;  
• Tient un inventaire du matériel en place et s’assure de commander le matériel nécessaire;  
• S’assure que le matériel soit disponible;  
• Assure l’entretien et la réparation des équipements et du matériel.  

 Assistance dans l’organisation matérielle des laboratoires :  
• Participe à l’utilisation du budget;  
• Participe au choix du matériel, des appareils et des instruments spécialisés;   
• Tient à jour l’inventaire dans les différents laboratoires et prépare les réquisitions lorsque requises;  
• Propose et, au besoin, supervise les travaux de réparation, etc. 

 Planification de l’utilisation des locaux et du matériel :  
• Prépare le plan d’utilisation des locaux; utilisateur et professeur responsable; choix du local approprié; 

horaire des démonstrations et des pratiques surveillées et libres;  
• Prépare la liste du matériel requis pour les démonstrations et les pratiques individuelles; participe à la mise 

à jour du cahier de techniques.   
 Assistance à l’enseignement :  

• Participe à la surveillance de la pratique des étudiants dans le cadre d’une séance d’enseignement;  
• Assure la surveillance et guide l’étudiant dans le respect des principes et critères d’exécution des techniques 

lors des pratiques surveillées et individuelles;  
• Communique aux professeurs l’information concernant les pratiques individuelles selon les procédures 

établies.  
 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : au plus tard le 7 octobre, jusqu’au plus tard le 30 juin 2020, avec possibilité de 
prolongation 

 HORAIRE DE TRAVAIL : Horaire variable travaillé à raison d’entre 21 et 28 heures/semaine durant les sessions, 
entre 8 h et 18 h, entre le lundi et le vendredi (selon l’horaire des cours). 

 TAUX HORAIRE : entre 22,59 $ et 30,46 $ 

Faire parvenir votre offre de services avant 16 h le vendredi 20 septembre 2019, à la Direction des ressources 
humaines et des affaires corporatives (A-110) ou par courrier électronique à ressources.humaines@cstjean.qc.ca. 

 
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, 

les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 
Seules les personnes reçues en entrevue recevront une réponse écrite. 

mailto:ressources.humaines@cstjean.qc.ca

