
TECHNICIEN(NE) EN TRAVAUX PRATIQUES, MULTIMÉDIA 

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 la personne 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 et aide l’étudiant pendant ses séances de laboratoire. 

Attribution et caractéristiques 

 Exercer, selon les besoins, des fonctions de démonstrateur, de moniteur,
d’instrumenteur et de répétiteur; 

 Participer au choix du matériel spécialisé, des appareils et équipements de laboratoire
(studio de son et salle de tournage), les installe le cas échéant, en assure le
fonctionnement ainsi qu’une utilisation rationnelle et les adapte à des besoins
spécifiques;

 Installer, monter et ranger les appareils et les équipements de laboratoire suivants :
numériseurs, tablettes graphiques, caméras numériques et trépieds, éclairages,
microphones et cartes audios, projecteurs et téléviseurs, ordinateurs et prépare le
matériel didactique exigé pour les séances de laboratoire;

 Préparer les réquisitions pour les commandes de matériel;

 Assurer l’entretien (réparation, nettoyage, remplacement) de l’équipement et du
matériel;

 Rechercher de nouveaux outils et participe au développement du programme;

 Tenir à jour l’inventaire

 Accomplir au besoin toute autre tâche connexe;

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

Ce défi est pour vous si :

 Vous avez de l’Intérêt pour les développements technologiques;

 Vous souhaitez évoluer dans le milieu collégial auprès de jeunes adultes;

 Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : COLLABORATION.

Votre parcours professionnel comprend : 

 Un diplôme d’études collégiales en Techniques d’intégration multimédia ou une
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente;

 Une expertise dans l’installation, la configuration et l’entretien de périphériques, de
serveurs et de matériel spécialisé en multimédia ainsi que le transfert et le filtrage de
données, un atout;

 Une connaissance de Windows, Mac OS X, de la suite Adobe, Web (JavaScript) et
vidéo;

 Une bonne connaissance de français écrit et parlé;

 Une bonne connaissance de l’anglais, un atout.

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 
Département de Techniques 
d’intégration multimédia 

Statut 
Projet spécifique à temps complet 

No de concours 
S6921-TTP_01288 
2e PROLONGATION 

Supérieur 
Nancy Desjardins, 
Directrice adjointe aux études 

Classe/salaire 
23,50 $ à 31,69 $ 

Horaire 
Lundi au vendredi 
de 8 h à 16 h 

Entrée en fonction 
Dès que possible jusqu’au plus tard 
le 6 janvier 2023 (possibilité de 
prolongation) 

Test requis 
Français  

Dépôt des candidatures 
Du 11 janvier 2022 au 17 janvier 
2022 à 16 h pour compléter votre 
profil de candidature. 

Seules les personnes invitées 
en entrevue seront avisées. 

https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=JobOffers

