
 
 

Technicienne ou technicien en travaux pratiques 
Techniques de design d’intérieur et technologie de l’architecture 

 
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite enrichir sa banque de candidatures pour une éventuelle tâche de 

remplacement à titre de technicienne ou technicien en travaux pratiques pour les départements de design d’intérieur 
et d’architecture 

 
 
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 stage ou d’atelier. 
 
Qualifications requises : 
 Détenir un diplôme d’études collégiales en architecture OU en design d’intérieur OU un diplôme ou attestation 

d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

Exigences particulières : 
 Niveau de maîtrise du français à l’embauche : Bien (C); 
 Une expérience de travail dans le domaine de l’architecture (technicienne ou technicien en architecture, 

dessinatrice ou dessinateur en bâtiment, représentante ou représentant des ventes de produits architecturaux) est 
considérée comme un atout; 

 Posséder une bonne connaissance des matériaux de finition intérieure et extérieure; 
 Être en mesure de s’exprimer devant un groupe et posséder un sens de l’initiative développé sont considérés 

comme des qualités essentielles;  
 La connaissance des logiciels d’Autodesk AutoCAD et Revit est considérée comme un atout; 
 Connaître et être ne mesure d’utiliser le répertoire normatif de l’industrie de la construction (DDN) est considéré 

un atout; 
 Posséder des aptitudes liées à la gestion de problèmes d’impression de documents et de plans (paramètres de 

fichier, d’imprimantes et de périphériques) sont considérées un atout; 
 Posséder de l’expérience dans l’utilisation d’outillage électrique pour la coupe du bois et de métal est considérée 

un atout. 
 

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 : 
 Exercer, selon les besoins, des fonctions de démonstratrice ou démonstrateur, de monitrice ou moniteur et de 

répétitrice ou répétiteur; 
 Participer au choix du matériel spécialisé, des appareils, outils, machines et instruments de laboratoire, les 

assembler, le cas échéant, en assurer le fonctionnement ainsi qu'une utilisation rationnelle et les adapter à des 
besoins spécifiques; 

 Effectuer le calibrage, l'entretien et la réparation des équipements du département. 

Au regard du matériel et des logiciels requis : 
 Rechercher et commander la documentation et les échantillons reliés au design ou à l’architecture; 
 Couper et assembler des fournitures, copier des plans, effectuer des photocopies, préparer occasionnellement les 

éléments permettant la conception de maquettes d’architecture et assister les étudiantes et étudiants lors de la 
coupe de bois en l’atelier; 

 Maintenir et mettre à la disposition des étudiantes et étudiants et du personnel enseignant un centre de 
documentation virtuelle; mettre à jour le centre de documentation ainsi que la matériauthèque virtuelle. 

 Évaluer et tenir à jour la documentation relative à son secteur d’activités; 
 À l’aide du logiciel de gestion des approvisionnements, commander le matériel requis par le personnel enseignant 

(demandes d’achat), le recevoir et le mettre en inventaire; 
 Effectuer les contacts auprès des fournisseurs afin de recueillir les informations nécessaires pour le renouvellement 

ou l’acquisition de nouvel équipement et matériel. 
 

Au regard du soutien auprès des élèves et du personnel enseignant : 
 Aménager les locaux et préparer le matériel requis pour les besoins des cours; 
 Entretenir l’équipement utilisé dans le département; 
 Veiller au respect des directives en vigueur sur la santé et la sécurité en intervenant auprès des personnes 

concernées, surveiller l’utilisation adéquate et sécuritaire du matériel et de l’équipement et lors de l’utilisation de 
colle surveiller l’aération de la matériauthèque. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

Horaire de travail et salaire : 
• 35 heures effectuées entre 7 h 30 et 18 h du lundi au vendredi selon l’horaire des cours. 
• Le tarif horaire se situe entre 22,59 $ et 30,46 $ de l’heure. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à : 
ressources.humaines@cstjean.qc.ca. 

 

Nous souscrivons 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. 
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