
Rejoignez une ambiance chaleureuse et collaborez étroitement avec 
des collègues empreints de valeurs humanistes et collaboratives. 
En choisissant le Cégep Saint-Jean, vous aurez l’opportunité de 
transmettre vos connaissances, et aurez accès à un milieu de travail 
agréable et valorisant.
En occupant ce rôle, vous aurez accès à une large gamme 
d’avantages sociaux dont :

Pour rejoindre notre équipe, envoyez votre candidature à ressources.humaines@cstjean.qc.ca, au plus tard le 2 février 2023, 
en incluant votre CV, le titre du poste dans l’objet du courriel et deux ou trois phrases décrivant ce qui a le plus retenu votre 
attention dans cette annonce (pas besoin de lettre de motivation!).

Monsieur Éric Brunelle, votre supérieur immédiat au Service de 

l’organisation scolaire et des moyens d’enseignement, a su créer une 

équipe où règnent un climat de confiance mutuelle et un objectif commun : 

la réussite de nos étudiant.es. Voici en quoi consisteront vos tâches 

quotidiennes :

� Vous participerez au choix du matériel dans le cadre des activités

d’enseignement, et effectuerez des démonstrations relatives au matériel

spécialisé, outils, machines et instruments

� Vous participerez à la planification de nouveaux travaux de laboratoire

en proposant une procédure et les étapes à suivre

� Vous donnerez des conseils techniques concernant la réalisation du

projet

� Vous initierez la clientèle étudiante aux différentes techniques

� Vous effectuerez le nettoyage, l’ajustement, la vérification, l’entretien, et

procéderez à l’entreposage des machines et des outils

� Vous participerez au comité d’évaluation des présentations orales et

des épreuves synthèses de programme

� Vous veillerez au respect des directives en vigueur sur la santé et la

sécurité

EN QUOI CONSISTE CET EMPLOI?
POSTE À TEMPS COMPLET

Pour mener à bien la réalisation des tâches de ce poste, nous 
demandons : 

� Un diplôme d’études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation
appropriée ou détenir un diplôme ou une attestation d’études dont
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.

� Avoir obtenu un niveau de maitrise du français (programme
d’évaluation et d’amélioration du français de niveau C)

Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests de connaissance en 
lien avec les exigences du poste et des tâches à effectuer.

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT?

Entrée en fonction prévue : janvier 2023

Taux horaire : 24,21 $ - 32,32 $

Horaire : entre 8 h et 18 h du lundi au vendredi 
(35 h par semaine)

La priorité d’accès à un 
CPE pour vos enfants

Un régime d’assurance 
collective ainsi que l’accès 
à des congés annuels de 
maladie monnayables

Le régime de retraite 
de la fonction 
publique québécoise 
(RREGOP)

Quatre semaines 
de vacances dès la 
première année et 
treize jours fériés 

LE CÉGEP RECRUTE!

Mode de travail : en présence

Date d’affichage : 20 janvier 2023 
Concours : 22-23/41

TECHNICIEN. NE 
EN TRAVAUX 

PRATIQUES GÉNIE 
MÉCANIQUE
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