
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Le Cégep Gérald-Godin souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et 

applique un programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 

handicapées (des mesures d’adaptation peuvent être offertes pour les personnes handicapées afin de faciliter le processus de sélection). 

 

 

 

Le Cégep Gérald-Godin est situé sur un lieu magnifique à Sainte-Geneviève et dessert l'Ouest de l'Île de Montréal et l'Est de Vaudreuil-

Soulanges. Cette institution d’enseignement supérieur est en plein essor grâce à de nouveaux programmes techniques, autant à 

l’enseignement régulier qu’à la formation continue.  Par surcroît et dans la foulée de son Plan stratégique 2016-2021, le Cégep envisage 

plusieurs projets mobilisateurs destinés à mieux desservir ses 1 200 étudiants à l’enseignement régulier, ses 350 étudiants temps plein en 

formation continue et les communautés de son bassin.  Le Cégep est reconnu pour la qualité de son environnement et sa gestion de proximité 

visant à être un cégep à taille humaine, habité par des gens de cœur.   
 

PROLONGATION-CONCOURS S-1920-07 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN TRAVAUX PRATIQUES 

TECHNIQUES D’ÉDUCATION À L’ENFANCE 

Occasionnel 
 

Titre : Technicienne ou technicien 

en travaux pratiques 

Responsable : Directrice adjointe ou 

directeur adjoint, activités 

d’enseignement  

Service : Activités d’enseignement Titulaire :  

Horaire : 1 jour par semaine 

De 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

Responsable des 

candidatures : 

Coordonnatrice ou 

coordonnateur, RH 

Taux horaire : Entre 22,59 $ et 30,46 $ Date début 

d’affichage : 

31 mai 2019 

Date de début et de fin :  19 août 2019 au 29 novembre 2019 Date fin d’affichage : 7 juin Prolongation 9 août 

2019 
 

DESCRIPTION GÉNÉRALE : 

Le rôle principal et habituel de la personne titulaire 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. 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES :  

 Fournir un soutien aux étudiants lors des activités de laboratoires, de stages, ou d’ateliers en collaboration avec les enseignants et 
accomplir, selon les besoins, des fonctions de démonstrateur, de moniteur et de répétiteur; 

 Participer au choix de matériel spécialisé, des appareils, outils, machines et instruments de laboratoire, les assembler, le cas échéant, 
en assure le fonctionnement ainsi qu’une utilisation rationnelle et les adapter à des besoins spécifiques ; 

 Tenir l’inventaire du matériel et prépare les réquisitions pour l’approvisionnement; 

 Assurer le respect des normes de santé et de sécurité lors de l’utilisation, de la manutention et de l’entreposage du matériel ; 

 Préparer et organiser matériellement les laboratoires et vérifier leur fonctionnalité; 

 Collaborer aux projets spéciaux du département programme ; 

 Utiliser les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en lien avec les travaux à réaliser;   

 Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance ou détenir un diplôme ou une attestation d’études 
dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente; 

 Habiletés à intervenir auprès de la clientèle étudiante; 

 Bonnes connaissances de la suite Office ; 

 Connaissance du logiciel ConsulWeb, un atout; 

 Habiletés spécifiques : ouverture à l’innovation, créativité, capacité d’établir des relations interpersonnelles positives et à travailler 
en équipe; 

 Maîtrise de la langue française parlée et écrite; 

 Connaissance du programme TEE du Cégep Gérald-Godin, un atout; 

 Adhésion au projet éducatif du Cégep. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre expliquant les motifs à l’appui de leur 

candidature par courrier électronique seulement à notre plateforme, à cette adresse : https://www.cgodin.qc.ca/les-equipes/carriere/ au 

plus tard le 7 juin prolongé jusqu’au 9 août 2019-16h. 

 

CÉGEP GÉRALD-GODIN 

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires corporatives 

15615, boulevard Gouin Ouest, Ste-Geneviève (Québec) H9H 5K8 

 

DATE DE L’AFFICHAGE : 31 mai 2019 

mailto:reshum@cgodin.qc.ca

