
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. 

 

 

TECHNICIEN(NE) EN TRAVAUX PRATIQUES, SOINS 
INFIRMIERS 
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 laboratoires, 
de stage, de simulation clinique hautefidélité ou d’atelier. 

Attribution et caractéristiques  
Porter assistance à l’enseignement : 
• Participer à la surveillance de la pratique des étudiants dans le cadre d’une séance 

d’enseignement; 
• Assurer la surveillance et guider l’étudiant dans le respect des principes et critères d’exécution 

des techniques, lors des pratiques surveillées et individuelles; 
• Communiquer aux professeurs les résultats aux pratiques individuelles selon les procédures 

établies. 

Assister les professeurs du département dans l’organisation matérielle du laboratoire : 
• Participer à l’élaboration des demandes budgétaires et à l’utilisation du budget; 
• Participer au choix du matériel des appareils, des instruments spécialisés; 
• Proposer et, au besoin, superviser les travaux de réparation, transformation, etc.; 
• S’assurer du bon cheminement des commandes;  
• Tenir à jour l’inventaire. 

Structurer la planification de l’utilisation des locaux et du matériel : 
• Préparer le plan d’utilisation des locaux; 
• Préparer l’horaire des démonstrations et des pratiques surveillées et libres; 
• Préparer la liste du matériel requis pour les démonstrations et les pratiques individuelles; 
• Participer à la mise à jour du cahier de techniques. 

Collaborer au Centre de simulation : 
• Collaborer avec l’enseignante responsable de la coordination du Centre de simulation;  
• Collaborer avec la technicienne répondante pour le Centre auprès des services du Collège et des 

fournisseurs spécifiques;  
• Collaborer, dans les différents logiciels, à la programmation et mise à jour des scénarios de 

simulation;  
• Aménager le plateau de simulation et préparer le matériel nécessaire pour chacune des 

simulations;  
• Participer au déroulement des scénarios;  
• Assurer l’entretien et la réparation des équipements et du matériel;  
• Collaborer à la mise à jour de l’inventaire du matériel en place et effectuer les commandes de 

matériel nécessaires;  
• Opérer le simulateur et faire la voix de celui-ci;  
• Pouvoir jouer le rôle du patient simulé dans certains scénarios (ex : santé mentale). 

Visualiser le contenu de la description de cette classe d’emploi ICI. 

Ce défi est pour vous si : 
• Vous êtes une personne organisée, structurée et rigoureuse;  
• Vous avez la capacité de gérer votre temps et d’établir vos priorités; 
• Vous souhaitez évoluer dans le milieu collégial auprès de jeunes adultes;  
• Comme pour nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : COLLABORATION. 

Votre parcours professionnel comprend : 
• Un diplôme d’études collégiales en techniques de soins infirmiers ou détenir un diplôme ou une 

attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente; 
• Posséder des connaissances en informatique (Word, Excel, Outlook); 
• Connaissance des logiciels Muse, Replay, UNI et B-Line, un atout. 

Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme 

Service/département 
Département de soins infirmier  

Statut 
Poste régulier à temps complet 
 

Titulaire précédent 
Mélanie Giroux 

No de concours 
S2322-TTPSI_01327 

Supérieure 
Nancy Desjardins,  
Directrice adjointe à la gestion des 
programmes 

Classe/salaire 
24,21 $ à 32,32 $ 

Horaire 
Entre 7 h 30 et 18 h 30 à raison de  
7 heures par jour et est déterminé 
au début de chaque session.  
 
L’horaire en dehors des semaines 
de cours est du lundi au vendredi  
8 h à 16 h. 

Entrée en fonction 
Dès que possible 

Test requis 
Français 

Dépôt des candidatures 
Du 20 Avril au  
5 mai 2022 à 16 h 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://www.cstj.qc.ca/programmes/soins-infirmiers/
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=JobOffers

