
BANQUE DE CANDIDATURES 
 

Technicien.ne en travaux pratiques (biologie) – Temps partiel (21 h/semaine) 
 
 
CONTEXTE 
 

Le Cégep de Drummondville est un établissement d’enseignement supérieur à dimension 
humaine résolument tourné vers l’avenir. En forte croissance, il offre de la formation initiale 
à quelque 2 450 étudiantes et étudiants inscrits dans sept programmes préuniversitaires 
et douze programmes techniques menant à l'obtention d’un diplôme d'études collégiales. Le 
secteur de la formation continue propose, par ailleurs, une quinzaine d’attestations d'études 
collégiales visant la réinsertion professionnelle à plus de 400 étudiantes et étudiants adultes. 
 
Faisant valoir une riche culture d’innovation, le collège négocie un important virage en 
termes de positionnement et de rayonnement, et ce, en fonction d’enjeux régionaux, nationaux 
et internationaux qui viendront teinter son développement. Les membres du personnel 
évoluent au sein d’une organisation où la créativité et l’audace sont encouragées. 
 
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. 
 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 
La personne de cette classe d’emploi fournit un soutien aux étudiantes ou étudiants lors des activités 
de laboratoires, de stages ou d’ateliers en collaboration avec les enseignantes ou enseignants et 
accomplit, 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, 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. Elle en effectue le calibrage, l'entretien et la 
réparation et voit au maintien de l’inventaire et à l’approvisionnement du matériel. Elle s’assure du 
respect des normes de santé et de sécurité lors de leur utilisation, de leur manutention et de leur 
entreposage.  
 
Elle prépare et organise matériellement des laboratoires et vérifie leur fonctionnalité.  

 
Elle participe aux essais, aux expérimentations ou au développement de nouvelles expériences.  
 
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 au travail ce personnel.  
 
Elle utilise les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en lien 
avec les travaux à réaliser.  
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Scolarité et expérience 
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation approprié ou détenir un 
diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 
 

APTITUDES RECHERCHÉES (à titre informatif) 
 

− Capacité d’adaptation et de flexibilité; 

− Capacité à l’organisation et à la planification; 

− Capacité d’innovation et de créativité; 

− Aptitude à interagir avec des groupes et à travailler en équipe. 
 

 

  



LIEU DU TRAVAIL 
960, rue St-Georges, Drummondville (Québec) 
 

HORAIRE DE TRAVAIL 
À déterminer 
 

ENTRÉE EN FONCTION 
À déterminer 
 

SALAIRE 
Entre 22,59 $/h et 30,46 $/h 
 

 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à la Direction des ressources humaines 
à l’attention de madame Katia Froidevaux, par courriel, à l’adresse suivante : rh@cegepdrummond.ca 

 
Visitez notre site Web à l’adresse : www.cegepdrummond.ca 
 
 
 
Le Cégep de Drummondville souscrit à un Programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les autochtones.  Nous encourageons les membres 
appartenant à ces groupes à poser leur candidature. 
 
 

mailto:rh@cegepdrummond.ca

