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Technicien(ne) en travaux pratiques – Soins infirmiers 
 

Identification du poste  
Titre d'emploi  
Technicien(ne) en travaux pratiques 

Numéro de référence  
S021-01-0433 

Direction  
Direction des études 

Service  
Service des programmes et de la vie pédagogique / Soins infirmiers 

Affichage 

Début d'affichage interne et externe 
2021-01-22 

Fin d'affichage interne et externe 
2021-02-07 23:59 

Présentation de l'établissement  
Le Cégep Garneau accueille près de 8000 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier ainsi qu'à la formation 
continue et aux services aux entreprises. 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  
Le Cégep Garneau est à la recherche d’un.e technicien.ne en travaux pratiques en soins infirmiers afin d’assister 
le personnel enseignant et de fournir un soutien aux étudiants dans la préparation, la présentation et la surveillance 
des travaux de laboratoire, de stages ou d'ateliers.  
 
Les principaux défis qui vous attendent :  

 Assurer aux étudiants l'aide requise dans l'exécution des procédés de soins afin de leur permettre 
l'acquisition de la dextérité et l'assimilation des principes tels qu'enseignés; 

 Préparer le matériel nécessaire à l'enseignement des procédés de soins dispensés par le personnel 
enseignant; 

 Participer au choix du matériel et des équipements spécialisés, des appareils et des instruments de 
laboratoire et en assurer le fonctionnement, le calibrage, l’entretien et la réparation; 

 S’assurer du respect des normes de santé et de sécurité lors de leur utilisation, de leur manutention et de 
leur entreposage; 

 Voir au maintien de l’inventaire et à l’approvisionnement du matériel; 

 Assurer le soutien technique à la Clinique de simulation haute-fidélité; 

 S’assurer 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 soins infirmiers. 
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Nous aurions la chance de vous accueillir dans l’équipe si vous : 

 Êtes membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec; 

 Possédez un bon français oral et écrit; 

 Faites preuve de minutie; 

 Avez de la facilité à travailler en équipe; 

 Possédez un bon sens des responsabilités et de l’organisation. 
 

Postulez dès maintenant et débutez un nouvel emploi  
dans un environnement stimulant et dynamique! 

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, 
les systèmes informatisés suivants sont utilisés : DVD de procédés de soins, recherches sur le Web, Clara-
Finances et Outlook. 

Détails du poste 

Catégorie d’emploi 
Soins infirmiers 

Nom du supérieur immédiat 
Antoine Letarte 

Lieu de travail 
1660, boulevard de l'Entente, Québec (Québec)  G1S 4S3  

Statut de l'emploi 
Régulier à temps partiel à raison de 21 heures par semaine, avec mise à pied temporaire (à déterminer entre le 
15 mai et le 31 août de chaque année) et possibilité d’ajout d’heures pendant la session d’hiver 2021. 

Horaire de travail  
21 heures par semaine entre le lundi et le vendredi, entre 7 h 30 et 18 h, à raison de 7 heures par jour. 

Échelle salariale 
Entre 22,59 $ et 30,46 $ selon expérience 

Entrée en fonction prévue 
Le plus tôt possible 

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

http://www.cegepgarneau.ca/

