TECHNICIENNES OU TECHNICIENS EN TRAVAUX PRATIQUES
(BANQUE DE CANDIDATURES)
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles est à la recherche de techniciennes ou techniciens en travaux pratiques en
mécanique et en aquaculture pour créer une banque de personnel pour combler des besoins occasionnels, à l’École des
pêches et de l’aquaculture du Québec à Grande-Rivière. Les employés travailleront sous la responsabilité de
Mme Louise Berthelot, agente d’administration de l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec.
Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à assister les enseignants dans la préparation,
la présentation, la surveillance et l’évaluation des travaux de laboratoire ou d’atelier.
Qualifications requises
Détenir un diplôme d’études collégiales dans une discipline appropriée.
Quelques attributions caractéristiques
La personne de cette classe d’emploi exerce, 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 appareils, outils, machines 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. De
plus, elle effectue le calibrage, l’entretien et la réparation de cet équipement.
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 ce personnel lorsqu’il est moins expérimenté.
Statut : Occasionnel, sur appel
Horaire : Horaire à déterminer
Salaire : 20,42 $ à 28,58 $ de l’heure
Période d’emploi prévue : Nous avons présentement un besoin pour le département de mécanique marine et
d’autres besoins sont prévus pour l’automne prochain pour le département d’aquaculture.
Les 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.

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel
seulement, au plus tard le 20 avril 2018, à 18 h, à l’adresse suivante : cv.epaq@cegepgim.ca. Veuillez indiquer le
numéro de concours 4106 dans l’objet du courriel.
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates 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 16 avril 2018

