
 
Technicien(ne) en travaux pratiques en chimie – 2e affichage 

Identification du poste  
Titre d'emploi  
Technicien(ne) en travaux pratiques - Chimie 
Numéro de référence  
S020-08-0393 
Direction  
Direction des études 
Service  
Service des programmes et de la vie pédagogique/Chimie 
Affichage 
Début d'affichage interne  
2020-08-24 
Fin d'affichage interne  
2020-09-01 16 :00 
Début d'affichage externe  
2020-08-24 
Fin d'affichage externe  
2020-09-01 16 :00 
Présentation de l'établissement  
Le Cégep Garneau accueille près de 8000 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier et à la formation continue. Il a pour mission 
de mettre en œuvre des programmes d’études collégiales et un environnement éducatif reconnus pour leur qualité et leur dynamisme. 
Tourné vers l’avenir, ouvert sur le monde, il vise à ce que ses étudiants puissent acquérir les outils nécessaires pour réussir leurs 
études, se réaliser dans leur vie professionnelle et s’engager dans le développement de la société d’ici et d’ailleurs. 
Accès à l'égalité en emploi  
Le Cégep Garneau souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les handicapés, les membres des 
minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. Des mesures d'adaptation peuvent être offertes 
sur demande aux personnes en situation de handicap en fonction de leurs besoins. 
Description du poste  
Sous la supervision de Jean-Benoit Tremblay, directeur adjoint des études au Service des programmes et de la vie pédagogique, la 
personne attitrée à ce poste : 

 Prépare les solutions et les appareils exigés pour les expériences des élèves, place ce matériel sur les chariots à chaque 
expérience et installe ce matériel sur les tables de laboratoires, selon les instructions des enseignants ; 

 Tient à jour l’inventaire journalier des produits chimiques, de la verrerie et de la quincaillerie à l’aide du matériel informatique 
fourni ainsi qu’une liste des produits et du matériel en main ; 

 Commande, lorsque requis, produits et matériels nécessaires ; 
 Participe à toutes les séances de laboratoire, fournit les produits chimiques manquants, répare ou remplace les bris de 

matériel et donne les premiers soins aux élèves lors d’accidents ; 
 Veille à l’entretien permanent des laboratoires et s’assure du respect des normes de santé et de sécurité ; 
 Fournit un soutien aux étudiants lors des activités de laboratoires, en collaboration avec les enseignants ; 
 S’assure de contribuer et d’adhérer à la démarche santé, sécurité et mieux-être du Cégep et de l’intégrer dans ses pratiques, 

dans ses activités quotidiennes et dans son développement professionnel.  
 
Les qualifications requises pour vous joindre à nous : détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en Techniques de chimie 
analytique. 
 
Nous aurions la chance de vous accueillir dans l’équipe si vous : 

 Faite preuve de minutie ; 
 Possédez une bonne capacité à travailler en équipe ; 
 Possédez un bon sens des responsabilités et de l’organisation ; 
 Possédez un bon français oral et écrit ; 
 Possédez une connaissance de niveau de base des logiciels Word et Excel de la suite Office. 

 
Cette offre vous interpelle et vous désirez faire partie d’une équipe dynamique? N’attendez plus et postulez dès 

maintenant! 
Test requis  
Les candidates ou candidats retenus devront se soumettre à un test de français écrit et à d’autres tests permettant de démontrer 
qu’elles ou qu’ils répondent aux exigences et qualifications ci-haut mentionnées. À titre d'information, le système informatisé suivant 
est utilisé : Omnivox, Clara-Finances et Véga (gestion des produits dangereux). 
Détails du poste 
Catégorie d’emploi 
Chimie 
Nom du supérieur immédiat 
Jean-Benoit Tremblay 
Lieu de travail 
1660, Boulevard de l'Entente, Québec, Québec, G1S 4S3  
Statut de l'emploi 
Régulier à temps complet  
Horaire de travail  
Entre le lundi et le vendredi à raison de 35 h/semaine, entre 7h30 et 23h, 7 h/jour, selon les besoins. L’horaire est déterminé en 
début de session.  
Échelle salariale 
Entre 22,59 $ et 30,46 $ selon expérience  
Entrée en fonction prévue 
Entrée en fonction au mois d’août, si la situation sanitaire le permet. 

Pour postuler, veuillez consulter notre site : www.cegepgarneau.ca en cliquant sur le bouton « Carrière » ou pour le personnel 
à l’interne, consulter le Portail Garneau sous « Emplois offerts au Cégep ». 


