
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Technicien en travaux pratiques 
Plusieurs remplacements (Temps complet et partiel) 
 

Vous avez de bonnes aptitudes de communication et vous avez de la facilité à vulgariser des notions en vous 

adaptant à votre auditoire? Vous êtes méthodique, structuré et l'on vous reconnaît pour votre rigueur? Vous 

souhaitez faire partie d’une équipe de travail engagée? L’emploi de technicien en travaux pratiques est pour 

vous!  

 
Au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, vous aurez comme principales responsabilités : 
  

• Assister les enseignants et les élèves dans la préparation, la présentation, la surveillance et l’évaluation 

des travaux pratiques de laboratoire et d’atelier; 

• S’assurer que les élèves respectent les règles de sécurité lors du déroulement des travaux pratiques, 

qu’ils utilisent le matériel de façon adéquate et qu’ils recourent aux techniques appropriées; 

• Faire des démonstrations, donner des consignes, conseiller, guider et surveiller les élèves dans le 

déroulement de travaux pratiques. 

 

Exigences 
 

• Diplôme d’études collégiales dans une technique appropriée à l'emploi (laboratoire, biochimie, chimie, 

etc.); 

• Détenir une carte SIMDUT (Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail); 

• Posséder une carte de premiers soins valides.  

Pourquoi choisir le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord? 
 

Nous sommes une organisation en pleine expansion dans les Laurentides qui a comme mission d’organiser 

et d’offrir des services éducatifs de qualité en collaborant et innovant pour l’avenir de tous. Notre motivation 

est d’agir ensemble pour la réussite de nos élèves avec confiance, respect et courage. Plus de 4 875 

employés partagent déjà ces valeurs, serez-vous bientôt des nôtres? 

 
Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des 
minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Le personnel du 
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’obligation pour 
l’ensemble du personnel du CSSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu de travail : 
 
St-Jérôme et les environs (territoire de la 
CSSRDN) 
 
 
Avantages de travailler avec nous : 
 

• Horaire de travail du lundi au 

vendredi; 

• Taux horaire entre 22,59 $ et 30,46 $; 

• Programme d’aide aux employés et à 

la famille; 

• Régime de retraite incomparable; 

• Régime d’assurance collective; 

• Avantages sociaux compétitifs; 

• Vingt (20) jours de vacances 

annuellement; 

• Deux (2) semaines de congé durant 

la période des fêtes. 

 
Comment postuler? 
 
En soumettant votre curriculum vitae par 
courriel à l’adresse suivante : 
delboisn@csrdn.qc.ca.  
 
 
Date limite pour poser votre 
candidature : 
 
Le mardi 5 janvier 2021, à 23 h 59. 

Concours BC-20-15 
2e affichage – interne et externe 

Du : 2020-12-22 
Au : 2021-01-05 
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