
 

 
TECHNICIEN(NE) AU CDCQ - PROFIL ATELIER 
 

Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature 
Nos 3 campus sont nichés dans la magnifique région des Laurentides. Nous y cultivons un 
milieu qui valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles au service du succès de nos 
étudiants. Joignez un milieu de vie innovateur où l’effervescence des idées est encouragée. 

Responsabilités 

Le rôle principal et habituel de cette classe d’emploi consiste à assister le personnel de 
recherches dans la réalisation des projets de recherche et d’aide technique.  

Attribution et caractéristiques 
• Concevoir et fabriquer l’outillage et des pièces composites; 
• Réaliser la conception et la fabrication de gabarits, de moules et de prototypes; 
• Participer au développement de nouveaux procédés, nouvelles méthodologies, nouveaux 

produits dans un contexte d’amélioration continue; 
• Assurer un suivi des normes de qualité; 
• Programmer et opérer les systèmes d’acquisitions de données de certains équipements et 

en assurer le bon fonctionnement; 
• Compiler, analyser et interpréter les résultats des essais/travaux de recherche; 
• Rédiger des rapports (cahier de bord, notes relatives aux observations, manipulations dans 

les travaux de recherche expérimentaux); 
• S’assurer que son environnement de travail rencontre les normes de santé, sécurité et 

environnement; 
• Visualiser la description complète des tâches relevant des classes d’emploi ICI. 

 
Ce défi est pour vous si : 
• Vous démontrez un intérêt pour les développements technologiques 
• Vous avez un bon sens de l’organisation et des priorités 
• Vous possédez des aptitudes en résolution de problèmes 
• Vous faites preuve d’un esprit de synthèse et de rigueur analytique 
• Vous êtes dédié, motivé et doit prioriser le travail d’équipe 
• Vous êtes apte à mener plusieurs dossiers/requêtes en même temps (multitâches) 
• Vous êtes sociable et respectueux avec les partenaires internes et externes 

Votre parcours professionnel comprend : 
• Diplôme d’études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation approprié, 

notamment en matériaux composites ou un diplôme ou une attestation d’études dont 
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente; 

• Posséder des compétences sur les procédés de fabrication utilisés présentement dans 
le secteur des matériaux composites (mélangeur, presse, systèmes d’injection, 
équipements de projection, système de contrôles de four, système d’acquisition de 
données); 

• Bonne connaissance en informatique (Suite Office 365). 

 
  

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, 
les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. 

 

Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme 

 

Service/département 
Centre de développement des 
composites du Québec (CDCQ) 

 

Statut 
Poste régulier à temps complet 

No de concours 
S5921-TCDCQ_01285 

 

Supérieur.e 
Janic Lauzon,  
Directrice générale, CDCQ 

 
Classe/salaire 
23,12 $ à 33,61 $ 

Horaire 
Lundi au vendredi 
de 8h à 16h 

Entrée en fonction 
17 janvier 2022 

Tests requis 
Français  
 

Dépôt des candidatures 
Du 5 novembre au  
19 novembre 2021 pour 
compléter votre profil de 
candidature 
 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront avisées. 

https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/28135544/Plan-de-classification-_Soutien.pdf
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=JobOffers
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=JobOffers

