
 

2021-05-07 
 

 

 

BANQUE DE 
CANDIDATURES 

Technicien en formation 
professionnelle 

École forestière de La 
Tuque 

Sur appel 
Début de l’emploi : 24 mai 2021 

 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à assister le personnel 
enseignant ou le personnel responsable désigné dans la préparation, la présentation, la surveillance et l’évaluation 
des travaux relatifs à l’apprentissage de notions et aux exercices pratiques dans le cadre de la formation 
professionnelle. 

 
Attributions caractéristiques 
 

La personne salariée de cette classe d’emplois effectue des démonstrations de travaux pratiques nécessitant 
l’utilisation, l’opération et l’entretien de machineries, de camions, d’outils d’instruments et de leurs accessoires 
dans certains domaines de la formation professionnelle tels que l’agriculture, la conduite de véhicules lourds, la 
foresterie. Elle peut être appelée à exercer les fonctions de moniteur ou de répétiteur. 

Elle s’assure du respect des règles de sécurité dans les divers travaux et en donne l’exemple. 

Elle utilise des moyens audiovisuels, des techniques d’animation ou autres, plus particulièrement pour les aspects 
théoriques des divers domaines; elle peut être appelée à faire la promotion de son domaine d’activité et à maintenir 
des relations professionnelles avec des entreprises connexes. 

Selon son domaine d’activité, elle peut être appelée à discuter de contrats, à préparer des appels d’offres et à 
effectuer la vente et l’achat de matériaux. 

Elle peut être appelée à prêter des outils ou appareils aux élèves et en expliquer le fonctionnement. Elle 
accompagne les élèves dans la réalisation de projets. 

Elle tient l’inventaire des équipements et fournitures, remplit des bons de commande, effectue le suivi du 
budget alloué à son secteur et tient une comptabilité sommaire des opérations. 

Elle dresse des états, fait des rapports sur les activités de son secteur et peut être appelée à dresser des plans 
de développement. 

Elle voit au bon état de l’équipement et de l’outillage et, pour ce faire, procède à des inspections et à son 
entretien, effectue des réparations et, au besoin des adaptations. 

Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et les divers logiciels nécessaires à l’exécution de ses travaux ou 
à effectuer des recherches sur Internet. Elle peut être appelée à assister du personnel pour l’utilisation de 
logiciels propres à son travail.
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Elle peut être appelée à initier des techniciennes ou techniciens moins expérimentés de même qu’à coordonner 
le travail du personnel de soutien dans les tâches accomplies par ce personnel relativement à la réalisation de 
programmes d’opérations techniques dont elle est responsable.  

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 

Qualifications requises 

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  

ou 

Être titulaire d’un certificat de qualification valide ou d’un certificat de compétence-compagnon approprié à la 
formation dispensée et avoir cinq (5) années d’expérience dans l’exercice du métier visé par cette qualification. 

Exigences particulières 

 Connaissance (écrire seulement connaissance) d'un logiciel de traitement de texte (ex. : 
Word) et d'un chiffrier électronique (ex. : Excel), versions récentes; 

 Connaissance de la langue française parlée et écrite; 
 Faire preuve de leadership; 
 Sens de l’organisation et de la planification du travail; 
 Faire preuve d’autonomie, de diplomatie et de rigueur; 
 Avoir de bonnes connaissances en opération de la machinerie lourde, en construction de 

chemins forestiers et des règlements et normes qui s’y rattachent (RADF) serait un atout; 
 Être à l’aise d’utiliser un GPS, une boussole, et des outils dendrométriques afin de réaliser 

des relevés et des mesures 
 Avoir un souci constant pour la santé et sécurité au travail; 
 Les personnes qui ont déposé leur candidature peuvent être soumises à des examens ainsi 

qu’à une entrevue portant sur les exigences. 

Traitement et conditions de travail 

Le traitement est de 25,93 $ l’heure selon l’expérience reconnue et la convention collective régissant le personnel 
de soutien. 
 
 
 
LES BESOINS QUE NOUS DÉSIRONS COMBLER PRÉSENTEMENT S’ADRESSENT À DES PERSONNES QUI 
SONT DISPONIBLES POUR DES REMPLACEMENTS SUR APPEL 
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Il est important de noter que les personnes salariées détenant un poste régulier ou celles qui sont inscrites sur la 
liste de priorité d’embauche et dont le dossier est à jour peuvent nous faire parvenir une simple lettre offrant 
leurs services en spécifiant le titre du poste et le numéro du concours. Cependant, il incombe à la personne 
salariée de s’assurer que son dossier personnel contient les pièces démontrant qu’elle possède les qualifications 
requises, les exigences particulières et les connaissances pratiques. Pour toutes les autres, l’obligation de fournir 
le diplôme, curriculum vitae, relevé de notes et certification s’applique. 

Le Centre de services scolaire de l’Énergie participe au programme d’accès à l’égalité en emploi. Les 
personnes désirant poser leur candidature devront faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 
copie de leur relevé de notes ainsi que de leur diplôme AU PLUS TARD le 21 mai 2021 à 16 h. Seules les 

personnes retenues pour la suite du processus recevront une réponse écrite. 

Inscrire le numéro de concours dans l’objet de votre courriel. Les candidatures devront être adressées à : 
ressourceshumaines@csenergie.qc.ca 

 

Le fait de ne pas fournir les pièces exigées pourrait entraîner le rejet de votre candidature. 


