
 
 

Technicien(ne) en travaux pratiques- 

Soins infirmiers  

Service des programmes et de l’enseignement 
# de concours S2020-404-290-01R 

 
Nom de la personne absente :   Julie Groulx 

Nature du poste :    Remplacement-Temps partiel saisonnier-Annexe E 

Classe d’emploi :    Technicien(ne) en travaux pratiques 

Supérieure immédiate :   Martine Alain, coordonnatrice  

Échelle salariale :    Entre 22,59 $/heure et 30,46 $/heure 

Nombre d'heures de travail :  35 heures/semaine  

Horaire de travail :    Du lundi au vendredi (entre 8 h et 18 h, à confirmer au 

      début de chaque session) 

Durée du mandat :    À la fin du processus de sélection et jusqu’au 22 mai 2020, 

      avec possibilité de prolongation 

Date limite de remise des candidatures :  Le 24 janvier 2020, 16h 

 
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/      

 

DE FAÇON PLUS SPÉCIFIQUE 

Sous l'autorité de la coordonnatrice du SPE, la technicienne ou le technicien supervise les 

pratiques individuelles ou de groupe des élèves, prépare les laboratoires, assiste le personnel 

enseignant en laboratoire et achète et inventorie le matériel nécessaire au département. 

 

La personne participe au choix du matériel spécialisé et effectue les réquisitions d’achat. 

 

Elle participe aux activités de simulation clinique en préparant ces prestations, en manipulant le 

mannequin intelligent et en interprétant le rôle du patient dans le cadre des différents scénarios 

de simulation. 

 

 



QUALIFICATIONS REQUISES 

SCOLARITÉ 

Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en Soins infirmiers ou un diplôme ou une 

attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.  

 

EXIGENCES LÉGALES 

Doit détenir un droit de pratique de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.). 

 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 

• La connaissance du français (vérifiée par test) ; 

• Démontrer des aptitudes à l'égard des pratiques de base en soins infirmiers (vérifiées par 

tests) ; 

• Intérêt et habileté à l’égard de l’informatique et des nouvelles technologies. 

 

Toutes les personnes intéressées sont invitées à postuler en ligne, à l’aide du 

portail de recrutement. 

https://enligne.cmontmorency.qc.ca/finnet/login.asp 


