
 

 

 

Date : 27 novembre 2019 

 

Technicien ou technicienne en travaux pratiques (biologie) - 
Banque de candidatures  

Département de biologie 

Statut : Personne salariée remplaçante à temps partiel 

No de concours: 1920-EXT-013 

Supérieur immédiat : Pascal Pelletier-Boudreau  

 

Fonctions 

Nature du travail 

Le rôle principal et habituel de l’employé 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. 

Attributions caractéristiques 

 Préparer et organiser matériellement des laboratoires et vérifier leur fonctionnalité; 

 Exercer selon les besoins, des fonctions de démonstrateur, de moniteur et de répétiteur et s’assurer 
du respect des normes de santé et sécurité au travail; 

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

 Effectuer le calibrage, l'entretien et la réparation de ces équipements; 

 Coordonner le travail du personnel de soutien impliqué dans la réalisation de programmes ou 
d'opérations techniques dont elle est responsable et initier ce personnel lorsqu’il est moins 
expérimenté; 

 Accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe. 

Qualifications requises 

Scolarité 

 Détenir un diplôme d'études collégiales en techniques de laboratoire en biologie, ou détenir un 
diplôme ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente. 

Autre exigence 

 Maîtriser la langue française parlée et écrite. La personne doit réussir un test de français écrit. 

Salaire et horaire 

Salaire : 22,59 $ à 30,46 $ l’heure. 

Horaire : Variable selon les besoins, à raison de 7h par jour entre 8h et 18h. 

Période : À compter de janvier 2020. 

 

Lieu de travail : 3800, rue Sherbrooke Est. 

Les personnes intéressées doivent compléter leur profil de candidature et postuler sur l’affichage 
numéro 1920-EXT-013 avant 16 h 30, le 10 décembre  2019 à 
http://www.cmaisonneuve.qc.ca/emploi. 

Le Collège de Maisonneuve souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes 
publics pour les personnes visées, soit les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les 
minorités ethniques et les personnes handicapées. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent 
recevoir de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection. 

 

http://www.cmaisonneuve.qc.ca/emploi

