SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
OFFRE D’EMPLOI
Technicienne ou technicien aux activités pédagogiques et
affaires étudiantes
(audiovisuel)
Personnel de soutien – remplacement pour une période indéterminée
Poste temporaire à temps complet
Salaire entre 18,52$ à 27,57$ $ de l’heure selon l’expérience.

Le rôle principal de la personne de cette classe d’emploi consiste à accomplir des projets
et tous genres de travaux techniques pour les activités pédagogiques et les affaires
étudiantes du Collège.
Sous l’autorité de la Direction des études, le technicien a la responsabilité d’organiser la
mise en place des ressources audiovisuelles et informatiques nécessaires au bon
déroulement des représentations, des conférences, des colloques et des expositions reliés
aux activités pédagogiques.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.
Tâches spécifiques










Voit à la préparation du matériel techniques, les éléments de production et de scène, les
équipements éclairages, audiovisuels et de sonorisation;
Assure le support technique au Collège et aux animateurs pour les événements
socioculturels et pédagogiques de la Direction des études;
Entretient, répare, ajuste le matériel et les équipements des salles, au besoin fait soustraiter l’entretien;
Coordonne la mise en commun de l’agenda des activités pédagogiques et
socioculturelles;
Communique avec les conférenciers pour connaître leurs besoins au niveau matériel, les
accueille et s’assure que leurs installations sont fonctionnelles;
Effectue les réservations des locaux, effectue les demandes de travail et d’installation au
service des ressources matérielles;
Rencontre les étudiants des programmes enrichis pour planifier et organiser les
représentations et les expositions (plan de l’exposition, besoins techniques etc.);
Assure l’approvisionnement pour le remplacement et les nouvelles demandes
d’équipement et de matériel des salles;
Vérifie régulièrement les installations et s’assure qu’elles soient sécuritaires et
fonctionnelles en plus de respecter les normes et lois en vigueur.

Qualifications requises












Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation approprié
ou un diplôme ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité
compétente.
Expérience pertinente de travail.
Connaissances techniques en sonorisation sont essentielles
Connaissance des logiciels Final Cut et Photoshop, un atout.
Expérience de la photo, un atout.
Autonomie et polyvalence.
Excellentes capacités d’écoute et de communication.
Habiletés relationnelles supérieures démontrées lors des expériences antérieures.
Enthousiasme et patience.
Ouverture et flexibilité à travailler sur un horaire qui tient compte des besoins
opérationnels du département et de l’organisation pédagogique.

Les personnes intéressées par cette offre d’emploi sont priées de faire parvenir leur
curriculum vitae, au plus tard le mardi 29 janvier 2019.
Envoi à:

Service des ressources humaines
ressourceshumaines@grasset.qc.ca

Le Collège André-Grasset applique un programme d'accès à l'égalité en emploi.
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