SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne) en travaux pratiques
Laboratoire de physique
Salaire entre 22.59 $ et 30.46 $ de l’heure selon l’expérience
Poste saisonnier Hiver 2022
Temps partiel environ 12 h/sem.
L’horaire et le nombre d’heures peuvent varier en fonction des tâches hebdomadaires.

Sous l’autorité de la direction adjointe des études et en lien avec les professeurs de physique, le
technicien en travaux pratiques :
- fournit un soutien aux étudiantes ou étudiants lors des activités de laboratoires, de stages ou

d’ateliers en collaboration avec les enseignantes ou enseignants;
- effectue, selon les besoins, des démonstrations techniques aux étudiants;
- participe au choix du matériel spécialisé, des appareils 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;
s’assure du respect des normes de santé et de sécurité lors de leur utilisation, de leur manutention
et de leur entreposage;
prépare et organise matériellement des laboratoires de même que les démonstrations aux
enseignants et vérifie leur fonctionnalité;
utilise les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en
lien avec les travaux à réaliser;
au besoin, accomplit toute autre tâche connexe.

Qualifications requises
- détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) technologie physique ou l’équivalent avec un champ

de spécialisation approprié ou diplôme universitaire en sciences en cours ;
- habiletés à intervenir auprès de la clientèle étudiante;
- bonne connaissance du fonctionnement de l’utilisation des appareils normalement utilisés dans

les laboratoires de physique (oscilloscopes, générateurs de fréquences, sources de tension,
multimètres, etc.);
- capacité d’analyse pour trouver rapidement des solutions aux problèmes;
- faire preuve d’initiative, autonomie et débrouillardise dans l’exercice de ses fonctions en plus
d’être méthodique et rigoureux au travail.

Date limite de réception des candidatures : 21 janvier 2022

Envoi à :

Service des ressources humaines
ressourceshumaines@grasset.qc.ca

Le Collège André-Grasset applique un programme d'accès à l'égalité en emploi.
Des mesures d’adaptation peuvent être offertes sur demandes aux personnes en situation de
handicap.

