
 

 

 

 

 

 

Le Cégep de Saint-Jérôme, situé au cœur des Laurentides, est un établissement d’enseignement supérieur reconnu en 

tant qu’acteur stratégique concourant au développement de la région. Offrant 24 programmes de formation 

préuniversitaire et technique, répartis sur trois campus (Saint-Jérôme, Mont-Tremblant, Mont-Laurier), le Collège 

emploie près de 700 personnes. Il accueille annuellement près de 7 000 étudiants au secteur régulier ainsi qu'à la 

formation continue et aux entreprises.  Soucieux de faire progresser la recherche, le Collège contribue également au 

développement de nouvelles technologies, notamment avec deux centres collégiaux de transfert de technologie, soit 

le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) et l’Institut du véhicule innovant (IVI).  

______________________________________________________________________________________ 

OFFRE D’EMPLOI – CONCOURS 7.18-TTP  (PPE : 300)  

 

POSTE :  TECHNICIEN(NE) TRAVAUX PRATIQUES – TECHNOLOGIES D’ANALYSES BIOMÉDICALES  

STATUT :  REMPLACEMENT À TEMPS COMPLET  

TITULAIRE : MAUDE CORBEIL (CONGÉ DE MATERNITÉ) 

SERVICE :  DÉPARTEMENT DE TECHNOLOGIES D’ANALYSES BIOMÉDICALES 

SUPERIEUR IMMÉDIAT :    YVES-ANDRÉ  BERGERON, DIRECTEUR ADJOINT AUX ÉTUDES AUX RESSOURCES    

PÉDAGOGIQUES  

 

DURÉE DE L’AFFICHAGE :    9 AU 15 FÉVRIER 2018 

 

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 en technologie d’analyses biomédicales. 

AUTRES EXIGENCES 

 Être à jour au niveau des disciplines suivantes : Biochimie, hématologie, hémostase, histopathologie, 
immunohématologie et microbiologie; 

 Connaissances en informatique. 
 

Le Collège se réserve le droit d’administrer des tests de connaissances théoriques et pratiques ainsi 
qu’un test de français et de connaissances informatiques. 
 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES   
 
Plus précisément, le technicien ou la technicienne : 

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

 Monte les appareils et les instruments de laboratoire et prépare le matériel didactique exigé pour les 
séances de laboratoire; 

 Participe au choix du matériel spécialisé des appareils, outils, machines et instruments de laboratoire, 
les assemble, le cas échéant, en assure le fonctionnement ainsi qu’une utilisation rationnelle et les 
adapte à des besoins spécifiques; 

 Effectue le calibrage, l’entretien et la réparation de l’équipement; 

 Tient l’inventaire des réactifs et du matériel périssable; 

 Contribue activement aux achats (demande de prix, réquisitions); 

 Peut être appelé à initier des techniciens ou techniciennes moins expérimenté(e)s ainsi qu’à coordonner 
le travail d’appariteur ou d’apparitrice; 

 Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 
 

Horaire : Entre 7 h 30 et 18 h 30, selon la journée (horaire établi au début de chaque session) 
Entrée en fonction : Dès que possible jusqu’au 13 août 2018 ou au retour de la titulaire. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au Service des ressources humaines au 
plus   tard le 15 février 2018, 16 h, à l’adresse courriel suivante : resshum@cstj.qc.ca, en mentionnant le 
CONCOURS 7.18-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. Des mesures d’adaptation peuvent 

être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 
 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA PRIORITÉ SERA ACCORDÉE AUX CANDIDATURES INTERNES 

mailto:resshum@cstj.qc.ca

