TECHNICIEN(NE) EN TRAVAUX PRATIQUES - TECHNOLOGIE DU GENIE ELECTRIQUE
Au Cégép dé Valléyfiéld :
pour un miliéu dé vié
stimulant !
Situé à moins de 45 minutes de
Montréal, le Cégep de Valleyfield
offre plus de 15 programmes
d'études préuniversitaires et techniques, une gamme importante de
services à l’étudiant et à la communauté, une dizaine d’attestations
d’études collégiales pour les
adultes désirant se renouveler ou
se réorienter, puis une variété impressionnante de perfectionnements personnels et professionnels en collaboration avec son
Service de la formation continue et
son Service aux entreprises.
Le Cégep de Valleyfield offre la
possibilité de découvrir les plus
beaux atouts du naturel-urbain et
donne accès à de multiples services locaux (alimentation, santé,
loisirs sportifs et culturels, etc.).
En plus du pavillon principal situé
en plein cœur de Salaberry-deValleyfield, ce Cégep d’enseignement public opère deux centres
de formation pour jeunes et
adultes à Vaudreuil-Dorion et à
Saint-Constant.
Chaque année, les quelque 365
salariés du Cégep formés de personnel de soutien, de personnel
professionnel non enseignant, de
personnel enseignant et de personnel d’encadrement accompagnent environ 2 400 étudiants à
l'enseignement régulier et près de
600 à la formation continue.
Intéressé(e) par cette offre?
Déposez votre candidature dans la
section TRAVAILLER AU CÉGEP du
site
Web
au
https://
www.colval.qc.ca/cv?concours=S025-01 au plus tard le 28 février
2022.
Le Cégep de Valleyfield souscrit à un programme d’accès à l’égalité et encourage les
femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Au besoin des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes
handicapées en fonction de leurs besoins.
Seules les personnes retenues par le comité de sélection seront contactées.

Dans le cadre de vos fonctions de technicien
ou de technicienne en travaux pratiques en
technologie du génie électrique, vous évoluerez dans un département dont les membres
sont dévoués à l’accomplissement d’une
même mission : celle de permettre aux étudiants et aux étudiantes d’accéder à un enseignement supérieur de qualité et de faire
rayonner la profession dans son milieu.

MANDAT
Le Cégep de Valleyfield est actuellement à la recherche d’un technicien ou d’une technicienne
en technologie du genie électronique à temps plein.
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
laboratoires, de stage ou d’atelier;
La personne de cette classe d’emploi exerce, selon les besoins, des fonctions de démonstratrice
ou démonstrateur, de monitrice ou de moniteur et de répartitrice ou répartiteur;
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. De plus, elle effectue le calibrage, l’entretien
et la réparation de cet équipement.

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

PROFIL ET QUALIFICATIONS
Vous êtes une personne ?
•

Passionnée par l’électronique, l’électromécanique et à l’informatique;

•

Intéressée à travailler dans un le milieu collégial.

Si vous possédez les qualificatifs suivants, nous voulons vous accueillir parmi nous :
•

Diplôme d’études collégiales en électronique industrielle (automatisation et/ou électrodynamique et/ou instrumentation et contrôle);

•

Connaissance du matériel et des équipements de laboratoire propres à la discipline visée,
principalement en automatisme et en instrumentation industrielle;

•

Compétences avec l’environnement informatique et les logiciels de programmation, de calibration et de supervision des procédés;

•

Compétences en entretien et maintenance des équipements spécialisés;

•

Habileté à communiquer en groupe et à vulgariser des concepts techniques;

•

Capacité à faire respecter les règles de sécurité et les règlements du département.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•

Taux horaire de 22,59 $ à 30,46 $;
Horaire de jour (35 heures) du lundi au vendredi;
Régime de retraite à prestations déterminées;
Accès gratuit à la salle d’entraînement du Cégep;
À moins de 45 minutes de Montréal, loin de la congestion routière.

Les candidat(e)s convoqué(e)s en comité de sélection seront soumis à un test obligatoire portant sur la maîtrise de la langue française et pourront être évalués au sujet de leurs connaissances et leurs habiletés liées
à l’emploi.

