Offre d’emploi
CONCOURS RH-213-2020-2021
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN DE TRAVAUX PRATIQUES
Postes régulier — temps partiel
École spécialisée de la Relance
Le Centre de services scolaire des
Premières-Seigneuries offre des
services d’enseignement à plus de
33 352 élèves sur le territoire de
Charlesbourg, Beauport, Haute-SaintCharles, Lac-Beauport, Sainte-Brigittede-Laval, Stoneham, Île d’Orléans et la
Côte-de-Beaupré. Elle administre un
budget de plus de 387 millions de
dollars. Si vous désirez vous épanouir
au sein d’une équipe de près de 6 000
employés dans
l’un
de
nos
48 établissements et profiter d’un
environnement de travail dynamique et
stimulant qui favorise l’innovation,
l’engagement,
l’ouverture,
la
bienveillance et la responsabilité
professionnelle, nous avons un poste
pour vous.

POUR POSER VOTRE
CANDIDATURE
Lettre de motivation et curriculum
vitae à l’adresse courriel suivante :
recrutement.soutien@csdps.qc.ca

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à
assister le personnel enseignant et les élèves dans la préparation, la présentation, la
surveillance et l’évaluation des travaux pratiques de laboratoire et d’atelier. En plus, elle
peut être appelée à effectuer des tâches d’apparitrice ou d’appariteur.
Ce rôle consiste également, avec le personnel enseignant, à s’assurer que les élèves
respectent les règles de sécurité lors du déroulement des travaux pratiques, qu’ils utilisent
le matériel de façon adéquate et qu’ils recourent aux techniques appropriées
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
Prépare le matériel, les produits chimiques ou autres et l’équipement requis pour les
travaux planifiés;
 Fait le calibrage, l’entretien et voit à la réparation des appareils, des outils, des
machines-outils et des instruments;
 Tient l’inventaire du matériel et des produits, prépare des bons de commande ou
procède aux achats requis pour les travaux pratiques;
 Voit, selon les normes, à l’identification, à l’utilisation, à l’entreposage et à l’élimination
des produits dangereux.


QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales dans une technique appropriée à la classe
d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence
est reconnue par l’autorité compétente.

La date limite pour poser sa
candidature est le :
 1er août 2021

CONDITIONS DE TRAVAIL

Veuillez noter que seules les
personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

 Taux horaire entre 22,59$ et 30,46$ (échelle 2019-2020), selon la scolarité et
l’expérience;

 Selon la convention collective en vigueur pour le personnel de soutien;

 Horaire de travail: 17.5 heures par semaine, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
(l’horaire pourrait varier selon les besoins)
 Postes à caractère saisonnier avec mise à pied l’été
 18 jours fériés (incluant 10 jours de fermeture durant la période des Fêtes)
Le Centre de services scolaire des
Premières-Seigneuries applique un
programme d’accès à l’égalité en
emploi et invite les femmes, les
personnes
handicapées,
les
Autochtones,
les
membres
des
minorités visibles et des minorités
ethniques à présenter leur candidature.

 20 jours de vacances annuellement
 Banque de congés maladies (rémunérée si non utilisée)
 Assurances collectives disponibles
 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
(RREGOP)
 Entrée en fonction le 24 août 2021

