Le 21 décembre 2018

S-2723
4209-582

OUVERTURE DE POSTE
(Recrutement interne)
Technicienne ou technicien de travaux pratiques
Poste régulier à temps partiel – À ralentissement cyclique
60 % (21 heures par semaine)

Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Nature du travail
Sous l’autorité de la direction de l’école, le rôle principal et habituel de la personne salariée
de cette classe d’emplois consiste à assister le personnel enseignant et les élèves dans la
préparation, la présentation, la surveillance et l’évaluation des travaux de laboratoire et
d’atelier. En plus, elle peut être appelée à effectuer des tâches d’apparitrice ou d’appariteur.
Ce rôle consiste également, avec le personnel enseignant, à 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.
Qualifications requises
Scolarité : Être titulaire d'un diplôme d’études collégiales dans une technique appropriée
à la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.
Exigences : Connaissance des logiciels Windows et Excel (niveau débutant).
Atouts :

➢ Être familier avec le SIMDUT;
➢ Connaissance pratique des différents équipements de laboratoire;
➢ Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d’autonomie.

Salaire :

Entre 20,42 $ et 28,58 $ l’heure

Horaire :

Du mardi au jeudi de 8 h à 11 h 45 et de 12 h 45 à 16 h

La Commission scolaire de Saint-Hyacinthe applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite
les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à
présenter leur candidature.
Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir l’assistance pour des mesures d’adaptation pour
le processus de présélection et de sélection : srh-dotation-soutien-pne@cssh.qc.ca.

Faire parvenir votre candidature au plus tard le 14 janvier 2019 à 16 heures, au:
Service des ressources humaines
Monsieur Carmel Beaulieu, conseiller en gestion de personnel par intérim
Télécopieur : (450) 771-7102 / Courriel : srh-dotation-soutien-pne@cssh.qc.ca

