
 
OFFRE D’EMPLOI -  CONCOURS  2.17-TTP 

POSTE : TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN TRAVAUX PRATIQUES  - AEC EN TECHNOLOGIE DES        

VEHICULES ELECTRIQUES 

DATE : 24 février 2017 

STATUT : OCCASIONNEL SUR PROJET SPECIFIQUE A TEMPS PARTIEL 

SERVICE : FORMATION CONTINUE, SERVICES AUX ENTREPRISES ET INTERNATIONAL 

LIEU DE TRAVAIL : SAINT-JEROME  

PPE : 1044 

SUPERIEUR IMMEDIAT : JOSEE PICHE, COORDONNATRICE A LA FCSEI  

NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de l’employé de cette classe d’emploi consiste à assister le personnel enseignant dans 
la préparation, la présentation, la surveillance et l’évaluation des travaux de laboratoires, de stage ou d’atelier.  

QUALIFICATIONS REQUISES :  

 Détenir un diplôme d’études collégiales avec champ de spécialisation approprié ou une attestation d’études 
collégiales en technologie des véhicules électriques ou une attestation d’études dont l’équivalence est 
reconnue par l’autorité compétente ; 
 

EXIGENCES : 

 Maîtrise de divers outils informatiques (logiciels de calcul numérique, de calcul matriciel et de simulation de 
schéma électronique ou électrique MathLab ou MultiSim et Automation studio, interfaces de programmation 
codesys, arduino) ; 

 Bonne connaissance des domaines suivants : motorisation électrique, de la mécanique automobile, de 
l’électromécanique ou des circuits et composantes électriques ; 

 Capacité d'appliquer les techniques de dépannage usuelles ;   

 Être à l’aise avec la suite Microsoft Office ; 

 Bonne connaissance du français écrit et parlé. 
 

Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests pour évaluer les connaissances techniques, les 
connaissances informatiques ainsi qu’un test de français. 
 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES : 

La personne de cette classe d’emploi peut, entre autre : 

 Exercer, selon les besoins, des fonctions de démonstrateur, de moniteur et de répétiteur ;  

 Être présent avec l’enseignant lors des activités de laboratoire répartis dans plusieurs locaux ; 

 Monter les appareils et les instruments de laboratoire et prépare le matériel didactique exigé pour les séances 
de laboratoire (multimètres, oscilloscopes, contrôleurs, capteurs et autres) ; 

 Participer au choix du matériel spécialisé, des appareils, outils, machines et instruments de laboratoire les 
assembler, le cas échéant, en assurer le fonctionnement (calibrage, entretien et réparation) et les adapter à 
des besoins spécifiques (moteurs, drive, …) ; 

 Assurer la surveillance et guider l’étudiant dans le respect des principes et critères d’exécution des techniques, 
lors des pratiques surveillées et individuelles (règles de SST) 

 Tenir l’inventaire du matériel ; 

 Contribuer à la planification des achats (recherches, demande de prix) ; 

 Être appelée à coordonner la réalisation d’opérations techniques dont elle est responsable et à guider les 
étudiants ; 

 Collaborer au développement des activités de formation ; 

 Accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe. 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 Posséder un permis de conduire valide et un véhicule, un atout 

 Flexibilité à travailler avec horaire variable  

 Disponibilité pour se déplacer en entreprise, au besoin 

 Autonomie 

 Planifie et organise son travail 

 Intérêt et aptitude à interagir avec des étudiants dans un contexte académique  
 

TAUX HORAIRE : Taux horaire de 19,68 $ à 27,54 $ selon les qualifications et expériences 

HORAIRE DE TRAVAIL : Quart de travail d’un minimum de 3 heures, entre 7 h 30 et 18 h 30, selon la journée et l’horaire 
des cours (par module). Le nombre d’heures de travail hebdomadaire peut varier selon les besoins du programme, 
et ce, jusqu’à concurrence d’un maximum de 20 heures par semaine.  L’horaire de travail sera transmis, dans la 
mesure du possible, deux semaines à l’avance. 
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DURÉE DU PROJET : du 13 mars 2017 jusqu’au plus tard le 31 décembre 2017 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur candidature au Service des ressources humaines  au plus tard le 
2 mars 2017, à 16 h, à l’adresse courriel suivante : resshum@cstj.qc.ca , en mentionnant le numéro de concours 2.17-TTP. 

 
Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 

Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA PRIORITÉ SERA ACCORDÉE AUX CANDIDATURES INTERNES 
 Seules les personnes invitées en entrevue seront contactées. 

 

**Les entrevues auront lieu le jeudi 9 mars 2017** 

mailto:resshum@cstj.qc.ca

