
 

 
  

TECHNICIEN(NE) EN TRAVAUX PRATIQUES, 
GÉNIE MÉCANIQUE 
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 l’employé 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 ou d’atelier. Il doit également assurer la maintenance des équipements. 

Attributions caractéristiques 
• Effectuer des montages pour les projets d’enseignement; 

• Assurer le bon fonctionnement des équipements (calibrage, entretien et réparation), ainsi que le suivi 
des interventions sur ces équipements; 

• S’assurer de la tenue en ordre des laboratoires, servir les outils du magasin;  

• Effectuer l’approvisionnement des matières périssables et des divers consommables; 

• Effectuer des démonstrations techniques sur certains équipements; 

• Assurer le suivi auprès des professeurs et des étudiants lorsque des travaux ont un impact sur les 
usagers des laboratoires; 

• Être présent avec le professeur lors des activités de laboratoire qui nécessitent que les étudiants 
travaillent dans plusieurs laboratoires simultanément. 
 

Pour en savoir plus sur la description complète : description 
 
Visualiser le contenu de la description de cette classe d’emploi ICI. 

Ce défi est pour vous si : 
• Vous avez de l’intérêt pour les développements technologiques; 
• Vous avez une curiosité intellectuelle au regard des nouveaux procédés de fabrication 

mécanique; 
• Vous avez le sens de l’éthique et d’intégrité; 
• Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : COLLABORATION. 

Votre parcours professionnel comprend : 
• Un diplôme d’études collégiales en Techniques de génie mécanique ou un diplôme ou une 

attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente; 
• Des compétences sur les procédés de fabrication utilisés actuellement dans le secteur du 

génie mécanique; 
• Une connaissance pour l’utilisation (conduire, programmer et assurer la maintenance) 

différentes machines de fabrication, comme les tours et les fraiseuses conventionnels, les 
fraiseuses à commandes numériques 3, 4 et 5 axes ainsi que les tours à commandes 
numériques; 

• Une bonne connaissance pour l’opération et la programmation des robots et des automates; 
• Une bonne connaissance des logiciels Microsoft Word et Microsoft Excel; 
• Une bonne connaissance du français écrit et parlé. 
Atouts 
• Une connaissance des robots Fanuc et Motoman, ainsi que les automates Omron, 

Cx-Programmeur; 
• Une connaissance des logiciels Catia V5, Solidworks, Vericut V8; 
• Une connaissance de base des procédés de soudage, de l’impression 3D, de la 

programmation de fours, etc. 

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. Les 
outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui en font la demande 

Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme 

Département 
Département de génie mécanique 

Statut 
Remplacement à temps complet 

Titulaire 
Patrick Gauthier 

Concours 
S0223-TTPGM_01112 
2eme affichage 

Supérieure 
Sonia De Benedictis,  
Directrice adjointe des études 

Classe/salaire 
24,21 $ à 32,32 $ 

Horaire 
L’horaire est établi à chaque début 
de session et peut se situer entre 
7 h 30 et 18 h 30, à raison de 
7 heures par jour (35 heures par 
semaine).  
À l’extérieur des sessions l’horaire 
pourrait être de 8 h à 16 h.  

Entrée en fonction 
Dès que possible jusqu’au plus tard 
le 30 janvier 2024 ou au retour du 
titulaire du poste. 

Tests requis 
Français - 15 fautes et moins 

Dépôt des candidatures 
Du 26 janvier 2023 au 
3 février 2023 à 16h pour 
compléter votre profil de 
candidature. 
 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront contactées. 

https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2023/01/12104836/S0223-TTPGM_01112_detaille.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/28135544/Plan-de-classification-_Soutien.pdf
https://www.cstj.qc.ca/programmes/genie-mecanique/
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

