TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN TRAVAUX PRATIQUES
EN TOURISME D’AVENTURE
Campus de Gaspé

Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à assister le personnel enseignant du
programme de tourisme d’aventure dans la préparation, la présentation, la surveillance et l’évaluation des travaux de
laboratoire, de stage ou d’atelier.
L'employé travaillera sous la responsabilité du directeur du campus de Gaspé.

Qualifications requises
Scolarité et expérience
•
•

Diplôme d'études collégiales (DEC) en tourisme d’aventure. Toute combinaison de formation jugée équivalente
pourra être considérée.
Expérience en guidage, en encadrement ou en enseignement d’activités de plein air.

Exigences particulières
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aptitudes en pédagogie pour l’accompagnement des étudiantes et étudiants en laboratoire;
Bonnes connaissances des mesures de gestion des risques dans le domaine du tourisme d’aventure;
Bonnes connaissances des équipements de plein air;
Être en bonne forme physique et être capable de soulever des charges lourdes;
Excellentes capacités d’organisation, de planification et de gestion d’équipe;
Compétences en informatique et maîtrise de logiciels (Suite Office) ainsi que d’autres applications
spécialisées;
Être capable de planifier un budget, préparer des commandes et effectuer des achats;
Avoir une capacité à bien communiquer dans les deux langues à l’oral et à l’écrit (français et anglais);
Détenir une formation de premier intervenant en régions isolées (80 heures) et RCR/DEA valide;
Posséder un permis de conduire de classe 4B valide;
Niveau 3 | Brevet d’aspirant-guide de randonnée (Aspirant hiking guide certificate) (un atout);
Monitrice ou moniteur de premiers soins en régions isolées (un atout);
Toute autre certification (valide) reliée au domaine du tourisme d’aventure (un atout).

Quelques attributions caractéristiques
La personne de cette classe d’emploi fournit un soutien aux étudiantes ou étudiants lors des activités de laboratoire,
de stage ou d’atelier en collaboration avec les enseignantes ou enseignants et accomplit, selon les besoins, des fonctions
de démonstratrice ou démonstrateur, de monitrice ou moniteur et de répétitrice ou répétiteur.
Elle participe au choix du matériel spécialisé et des équipements de plein air. Elle met en place et maintien un système de
gestion de l’inventaire et voit à l’approvisionnement du matériel. Elle s’assure du respect des normes de santé et de sécurité
lors de leur utilisation, de leur manutention et de leur entreposage. Elle collabore à l’identification et la gestion des risques
des sorties de plein air et apporte un soutien aux enseignants.
Elle prépare et organise matériellement des laboratoires et vérifie leur fonctionnalité.
Elle participe à certains essais, aux expérimentations ou au développement de nouvelles activités et sorties. Elle est
appelée à effectuer à l’occasion certaines sorties de plein air avec des groupes d’étudiantes et d’étudiants et le personnel
enseignant.
Elle est appelée à coordonner le travail du personnel de soutien impliqué dans la réalisation de programmes ou
d'opérations techniques dont elle est responsable et à initier au travail ce personnel.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

SALAIRE : 22,59 $ à 30,46 $ de l’heure
LIEU DE TRAVAIL : Campus de Gaspé
STATUT : Régulier, temps complet (35 heures/semaine)
Date prévue d’entrée en fonction : Le 5 août 2019
Les candidates et candidats auront à passer un test pour mesurer leurs connaissances relatives à l’emploi et devront
répondre aux exigences fixées par le Collège en matière de compétences langagières, et ce, en fonction du poste
convoité. Voir le tableau « Suggestions de préparation aux tests de français pour les candidats » sur le site du Collège :
www.cegepgim.ca sous la rubrique Emploi.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel
seulement, au plus tard le 5 juin 2019, à l’adresse suivante : cvgaspe@cegepgim.ca. Veuillez indiquer dans l’objet du
courriel le numéro de concours 1694.

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant, seules les
personnes convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les autochtones, les minorités
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Le 22 mai 2019

