L’École Vanguard est un organisme scolaire privé d’intérêt public situé à Montréal et desservant plus
de 950 élèves. La mission première de Vanguard est d’offrir des services éducatifs adaptés à des
élèves présentant des difficultés graves d’apprentissage de niveaux primaire et secondaire, aux
secteurs francophone et anglophone. Nous sommes à la recherche de :
TECHNICIEN(NE) EN TRAVAUX PRATIQUES
REMPLACEMENT POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE

28 HEURES/SEMAINE – 4 JOURS
Description sommaire de l’emploi
Sous l’autorité du directeur au secondaire, la personne titulaire de ce poste assiste le personnel
enseignant et les élèves dans la préparation, la présentation, la surveillance et l’évaluation des
travaux pratiques de laboratoire et d’atelier en s’assurant de respecter les règles de sécurité lors du
déroulement des travaux pratiques. En plus, elle peut être appelée à effectuer des tâches
d’apparitrice ou d’appariteur.
Description détaillée des tâches de l’emploi
-

-

-

Exercer, selon les besoins, des fonctions de démonstrateur, de moniteur, d’instructeur et de
répétiteur.
Préparer le matériel exigé pour les séances de laboratoire et d’atelier.
Exécuter des travaux d’étiquetage, d’identification, de classification, de nettoyage et d’entretien
matériel.
Participer au choix des appareils, outils, machines et instruments, les assembler au besoin et
en assurer le fonctionnement ainsi qu’une utilisation rationnelle; étudier le fonctionnement et
l’utilisation des appareils afin de les adapter à des besoins spécifiques.
Assister l’enseignant et les élèves lors des travaux pratiques en atelier et en laboratoire; veiller
au bon déroulement et à la sécurité des lieux.
Monter, démonter et ranger les appareils et les instruments et mettre à la disposition des
utilisateurs tout le matériel exigé pour les activités d’enseignement ou pour les activités
sociales.
Contrôler les dates de péremption des produits périssables.
Tenir l’inventaire du matériel et des produits.
Préparer les bons de commande, les soumettre selon la procédure établie, et sur réception du
matériel, s’assurer qu’il soit en bon état et conforme aux spécifications.
Au besoin, effectuer les réparations courantes et faire le calibrage des appareils de précision.
Sur demande, utiliser un ordinateur et divers logiciels nécessaires à l’exécution de ses travaux
ou effectuer des recherches sur internet.
Aviser le supérieur immédiat si des réparations ou des bris nécessitent des réparations.
Participer à l’inventaire des secteurs attribués.
Peut être appelé à initier des ressources (ex. : enseignants) moins expérimentées.
Au besoin, cette personne accomplit toute autre tâche connexe.

Exigences
-

-

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales dans une technique appropriée à la classe
d’emplois ou d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par
l’autorité compétente.
Posséder deux (2) années d’expérience pertinente;
Autonomie, sens des responsabilités et d’organisation;
Habilité à travailler en équipe;
Bilinguisme (français et anglais) est un atout.

Conditions salariales
La rémunération est établie selon l’échelle prévue à ce titre d’emploi en vertu de la Loi sur l’équité
salariale.
Entrée en fonction :

Immédiatement

Lieu de travail :

Montréal (arrondissement Saint-Laurent)

Candidatures
Les personnes intéressées par cette offre sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre à :
Service des ressources humaines
École Vanguard Québec Ltée
5935 chemin Côte-de-Liesse
Saint-Laurent (Québec) H4T 1C3
Télécopieur : (514) 747-2831
Courriel : glalonde@vanguardquebec.qc.ca
L’École Vanguard souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage les femmes,
les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

