Offre d’emploi
Services des ressources humaines

CSSVT-1416
EXTERNE

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN DE TRAVAUX PRATIQUES
ÉCOLES SECONDAIRES : ARTHUR-PIGEON ET PATRIOTES-DE-BEAUHARNOIS
2 REMPLACEMENTS À TEMPS PLEIN (100 %)
Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSSVT) dessert une population de 88 500 personnes qui habitent un vaste
territoire situé à l’extrémité ouest de la Montérégie. Il dispense des services éducatifs à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes. Il emploie
plus de 1 900 personnes réparties dans 34 écoles et centres, leurs points de service et un centre administratif. Son budget annuel approche
130 M$. Il assure au sein de sa communauté la promotion des valeurs de bienveillance, de collaboration, de confiance et de courage. Il partage
une vision avec sa communauté scolaire dont les artisans tissent des liens forts et ont un but commun : accroître la réussite et développer le
plein potentiel de chaque élève, jeune ou adulte. Il s’est de plus inscrit, avec l’adoption de son Plan d’engagement vers la réussite en 2018,
dans une démarche d’amélioration continue dans l’ensemble de ses sphères d’activité.

Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à assister le personnel enseignant et les élèves dans
la préparation, la présentation, la surveillance et l’évaluation des travaux pratiques de laboratoire et d’atelier. En plus, elle peut être appelée à
effectuer des tâches d’apparitrice ou d’appariteur.
Ce rôle consiste également, avec le personnel enseignant, à s’assurer que les élèves respectent les règles de sécurité lors du déroulement
des travaux pratiques, qu’ils utilisent le matériel de façon adéquate et qu’ils recourent aux techniques appropriées.

Quelques attributions caractéristiques
En collaboration avec le personnel enseignant, la personne salariée de cette classe d’emplois fait la démonstration, donne les consignes,
conseille, guide et surveille les élèves dans le déroulement de travaux pratiques. Elle voit au respect des consignes données et des règles de
sécurité dans l’utilisation du matériel mis à la disposition des élèves, notamment les produits dangereux, les outils et les machines-outils. Elle
participe à l’évaluation des travaux des élèves. Elle exerce les fonctions de moniteur ou de répétiteur.
En concertation avec le personnel enseignant, elle planifie l’horaire des travaux pratiques et l’utilisation des locaux, du matériel et de
l’équipement. Au besoin, elle teste et modifie les projets d’activités pour les élèves et peut en trouver des nouveaux. Elle prépare le matériel,
les produits chimiques ou autres et l’équipement requis pour les travaux planifiés.
Elle participe au choix des appareils, des outils, des machines-outils et des instruments; elle en fait également le calibrage, l’entretien et voit
à leur réparation; elle tient l’inventaire du matériel et des produits, prépare des bons de commande ou procède aux achats requis pour les
travaux pratiques; elle peut effectuer le suivi du budget alloué à son secteur.
Elle voit, selon les normes, à l’identification, à l’utilisation, à l’entreposage et à l’élimination des produits dangereux.
Elle peut participer à l’organisation d’expositions.
Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et les divers logiciels nécessaires à l’exécution de ses travaux; elle effectue des recherches sur
Internet. Elle peut être appelée à assister le personnel pour l’utilisation de logiciels propres à son secteur d’activités.
Elle peut être appelée à initier des techniciennes ou techniciens moins expérimentés de même qu’à coordonner le travail du personnel de
soutien dans les tâches accomplies par ce personnel relativement à la réalisation de programmes d’opérations techniques dont elle est
responsable.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

Qualifications requises
Scolarité
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales dans une technique appropriée à la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou d’une
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.
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630, rue Ellice
Beauharnois (Québec) J6N 3S1
Téléphone : 450 225-2788
Télécopieur : 450 225-0848
www.cssvt.gouv.qc.ca

Statut
2 remplacements à temps plein (100 %)

Horaire de travail
35 heures/semaine
Lundi au vendredi

Lieux de travail et supérieures immédiates
École Arthur-Pigeon
Mme Mélanie Gallant, directrice
École des Patriotes-de-Beauharnois
Mme Suzie Dubuc, directrice

Date d’entrée en fonction
À déterminer

Rémunération
De 24,21 $ à 32,32 $, selon expérience

Période d’affichage
Du 7 juillet au 5 août 2022, 16 h

Toute personne intéressée est priée de soumettre sa candidature, incluant une lettre
de motivation ainsi qu’un curriculum vitae, auprès des :

Services des ressources humaines
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands
630, rue Ellice, Beauharnois (Québec) J6N 3S1
Courriel : humaines@csvt.qc.ca
Télécopieur : 450 225-0848

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement, mais nous ne
communiquerons qu’avec les personnes retenues.

Site Internet : www.cssvt.gouv.qc.ca

Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes,
les minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes
handicapées qui le désirent peuvent être assistées pour le processus de présélection ou de sélection.

