
Service des ressources humaines 

 
LE COLLÈGE MONTMORENCY SOUSCRIT AU PRINCIPE D ’ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L ’EMPLOI.  IL APPLIQUE UN PROGRAMME D ’ACCÈS À 

L’ÉGALITÉ À L ’EMPLOI POUR LES FEMMES , LES AUTOCHTONES , LES MINORITÉS VISIBLES , LES MINORITÉS ETHNIQUES ET LES PERSONNES 

HANDICAPÉES . 
 

TECHNICIENNE  /TECHNICIEN  TRAVAUX  PRATIQUES  
BIOLOGIE  

S2017-404-290-09R 
Nature du poste : Remplacement 
Nom de la personne absente : Josée Bourget 
Service : Service des programmes et de l’enseignement 
Classe d'emploi  : Technicien(ne) travaux pratiques biologie  
Échelle salariale : Entre 20,02$ et 28,02$ 
Supérieure immédiate : Lysanne Lacouture, gestionnaire administrative 
Nombre d'heures de travail : 35 heures/semaine  
Horaire de travail : Du lundi au vendredi, entre 8 h et 18 h, (à déterminer au       
                                                              début de chaque session) 
Durée du remplacement : À la fin du processus de sélection jusqu’au 17 novembre 

2017 avec possibilité de prolongation (durée indéterminée) 
Dates du concours : Du 12 au 19 octobre 2017 
Date limite de remise : Le 19 octobre 2017, 16 h 

NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à assister le personnel 
enseignant dans la préparation, la présentation, la surveillance et l'évaluation des travaux de 
laboratoire, de stage ou d'atelier. 
 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

Vous trouverez le contenu de la description du corps d’emploi à l’adresse suivante : 
http://cpn.gouv.qc.ca/cpnc/plans-de-classification/personnel-de-soutien/  
 
DE FAÇON PLUS SPÉCIFIQUE 

Préparer les laboratoires et assister le personnel enseignant      
o Préparer le matériel, les cultures et les solutions nécessaires aux laboratoires 
o Démontrer le fonctionnement des appareils aux étudiants 
o Démontrer aux étudiants les techniques et les manipulations liées à chaque protocole de 

laboratoire; 
o Fournir aux étudiants toutes les explications requises  
o Voir au respect des règles de sécurité lors des laboratoires 
o Assister aux réunions départementales 
o Préparer les horaires de travail selon les besoins du département 
o S’assurer que le matériel biologique vivant ou non-vivant sera disponible au moment 

opportun. 
o Maintenir en vie les spécimens, lorsque requis. 
o Assurer le nettoyage de la verrerie et de l’équipement de laboratoire. 

 
Appliquer les lois sur les matières dangereuses    
o Déceler dans chaque expérience les déchets dangereux, en les classifiant et en trouvant la 

méthode de récupération ou d’élimination 
o Produire la liste des produits chimiques à éliminer chaque année 
o Gérer adéquatement les déchets organiques produits lors des laboratoires 
o Gérer, entreposer et identifier adéquatement tous les produits répertoriés au SIMDUT 

 
 Réquisitionner le matériel du département         
o Vérifier auprès des professeurs le matériel nécessaire à leurs laboratoires 
O Préparer et assurer le suivi des réquisitions d’achat 

 
 
 
 



Service des ressources humaines 

QUALIFICATIONS REQUISES 

SCOLARITÉ 

Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation approprié ou un 
diplôme ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.  
 

EXIGENCES  PARTICULIÈRES  

� La connaissance du français (vérifiée par test); 
� Démontrer des aptitudes à utiliser adéquatement des outils de laboratoires (vérifiées par tests); 
� Le Collège Montmorency se démarque par son implication dans plusieurs projets 

internationaux et par ses efforts afin de promouvoir la diversité culturelle.  Par conséquent, il 
considérera l'expérience professionnelle internationale et la maîtrise de langues étrangères 
comme des atouts. 

 
 

Transmission de candidature : 
Toute personne intéressée à soumettre leur candidature doit transmettre leur curriculum vitæ 

accompagné d'une lettre de présentation précisant les motifs pour lesquels elle veut poser sa 
candidature au plus tard, le 19 octobre 2017, 16 h. 

 
Veuillez préciser le numéro de concours dans l’objet de votre courriel. 

 
La réception des candidatures se fait à l’adresse courriel: affichages@cmontmorency.qc.ca 

 
Cette offre d’emploi est disponible sur le site internet du Collège : 

https://www.cmontmorency.qc.ca/college/faire-carriere-a-montmorency/offres-d-emploi/ 
 

 


