
 
 

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 27 programmes de formation préuniversitaire et technique, répartis sur trois campus 

(Saint-Jérôme, Mont-Tremblant, Mont-Laurier), le Collège emploie plus 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 –S58.19 TTP (PPE.284) 

 

POSTE :    TECHNICIEN(NE) EN TRAVAUX PRATIQUES (ARTS VISUELS) 

STATUT :    RÉGULIER À TEMPS COMPLET 

TITULAIRE PRÉCÉDENT :                                  PIERRE LUSSIER 

SERVICE :    DIRECTION DES ÉTUDES, DÉPARTEMENT ARTS VISUELS 

SUPERIEUR IMMÉDIAT :     JEAN-PASCAL BAILLIE, DIRECTEUR ADJOINT  

 
DURÉE DE L’AFFICHAGE :    Du 19 novembre au 2 décembre 2019 

 

NATURE DU TRAVAIL : 

 

Le rôle principal et habituel de la personne 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 : 
 
 SCOLARITÉ: 

Détenir un diplôme d’études collégiales en Arts visuels ou détenir un diplôme ou une attestation 

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

 
CONNAISSANCES PRATIQUES : 

 

 Du milieu de l’art actuel; 

 Des principaux outils pour le travail du bois, de l’argile et du plâtre; 

 Des normes en matière de santé et sécurité au travail;  

 Des techniques de sculpture et peinture;  

 Des arts numériques notamment : en photo et en vidéo (utilisation de la suite CC de Adobe, 
Sketchup ou autre logiciel de modélisation 3D), d’appareils photographiques, d’éclairage, 
d’imprimantes grand format et de caméras vidéo); 

 De la plateforme Apple et des logiciels Word, Excel et Outlook.  

AUTRES EXIGENCES : 

 

 Bonne connaissance du français parlé et écrit; 

 Expérience dans le domaine de la construction, de la menuiserie et de la rénovation ainsi que la 
connaissance des procédés techniques tridimensionnels est un atout.  

Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests informatiques sur les principaux logiciels utilisés, 
ainsi qu’un test de français 

 
ATTRIBUTION ET CARACTÉRISTIQUES : 

 

LA PERSONNE DE CETTE CLASSE D’EMPLOI : 

 

- Fournit un soutien aux étudiant(e)s lors des activités de laboratoires ou d’ateliers, en 
collaboration avec les enseignant(e)s et accomplit, selon les besoins, des fonctions de 
démonstratrice de diverses techniques; 

- Accompagne les étudiant(e)s dans la recherche de solutions techniques appropriées;  
- Assure un usage sécuritaire des outils durant les cours et à l’extérieur des heures de cours; 



- Assure un soutien en travaux pratiques durant les cours et à l’extérieur des heures de cours selon 
l’horaire prévu, tels que : travail du bois, travail du métal, travail de l’argile, techniques de 
moulage, techniques d’assemblage et d'accrochage, préparation pour la peinture, traitement 
numérique de l’image, projection et éclairage, photographie, impression, vidéo, modélisation 3D, 
etc.; 

- Participe à la recherche et au choix du matériel de base, des appareils et des outils (pertinence, 
sécurité, coûts, fournisseurs) en collégialité avec le département; 

- Développe un système de gestion afin de connaître les besoins des enseignant(e)s pour la 
préparation des cours (achat de matériaux, aménagement des locaux, soutien technique, etc.); 

- Effectue le calibrage, l’entretien, l’entreposage et la réparation des outils, du matériel spécialisé, 
des machines et des instruments et voit au maintien de l’inventaire et à l’approvisionnement; 

- Utilise les outils en accord avec les règles de la SST; 
- Voit à l’utilisation rationnelle des laboratoires et ateliers, dont les horaires; 
- Assure la préparation des matériaux spécialisés (bois, métal, plâtre, résines, moulage, peinture, 

supports, caméras, imprimantes, éclairage, etc.) pour les cours; 
- Entrepose de façon sécuritaire les outils en dehors des heures de cours; 
- Assure l’accessibilité pour les étudiant(e)s et les enseignant(e)s aux équipements spécialisés 

durant les cours et à l’extérieur des heures de cours; 
- Participe à l’aménagement, à l’organisation, au rangement et à l’entreposage des projets 

étudiants; 
- Voit au maintien des espaces atelier (nettoyage des surfaces de travail, des éviers et des espaces 

de rangement pour les outils et les travaux); 
- En collaboration avec le département, élabore du matériel afin d'améliorer l'utilisation adéquate 

et sécuritaire des outils, des locaux et des matériaux (ex : fiches ou guides techniques); 
- Expérimente des techniques et des matériaux afin de soutenir et d'améliorer les contenus des 

cours; 
- Assiste la coordination dans le suivi du budget départemental pour tous les postes budgétaires 

affectant les achats de matériaux pour les différents cours (prévoit les dépenses et connaît toutes 
les ressources matérielles du magasin); 

- Effectue une veille des nouvelles techniques ou des nouveaux matériaux; 
- Accomplit toute autre tâche connexe. 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

 Capacité à travailler en équipe;  

 Rigueur, autonomie et sens de l’organisation;  

 Efforts physiques requis selon le travail exigé;  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Taux horaire : de 22,59 $ à 30,46 $ 
Horaire : L’horaire peut se situer entre 7 h 30 et 18 h 30, à raison de 7 heures par jour et est déterminé au 
début de chaque session et de 8 h 30 à 16 h 30 hors session. 
Entrée en fonction :  Le 6 janvier 2020 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au Service des ressources humaines au plus 

tard le 2 décembre 2019, à 16 h, à l’adresse courriel suivante : resshum@cstj.qc.ca, en mentionnant le 

CONCOURS S58.19 -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  

Le Cégep de Saint-Jérôme s’engage à contacter que les personnes invitées en entrevue. 

 

mailto:resshum@cstj.qc.ca

