
 

 

 

 

 

La Commission scolaire Eastern Shores est à la recherche de candidats intéressés 

pour le poste suivant: TECHNICIEN(NE) EN FORMATION PROFESSIONNELLE (4281) 

NATURE DU TRAVAIL 

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. 

RESPONSABILITÉS 

➢ Il effectue des démonstrations de tâches nécessitant l'utilisation, le fonctionnement et 
l'entretien de machines, de camions, d'outils, d'instruments et d'accessoires dans le cadre d'un 
cours d’opérateur d’équipement de construction; 

➢ Il peut être sollicité pour exercer les fonctions de moniteur ou de tuteur;  
➢ Il assure le respect des règles de sécurité dans l'exécution des différentes tâches et donne des 

exemples; 
➢ Il ou elle peut être amené(e) à tenir un inventaire des équipements et des fournitures;  
➢ Il doit maintenir en bon état les équipements et les outils utilisés et, à cette fin, il effectue des 

inspections et un entretien de base; 
➢ 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 reconn ue 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. 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à jour accompagné d’une lettre de 
présentation à l’adresse courriel job.opportunity@essb.qc.ca, en indiquant le numéro 

de concours ANCH-S22-03 en objet. 

 

AFFICHAGE # ANCH-S22-03 – 2e AFFICHAGE 

LIEU DE TRAVAIL Adult & Vocat. Center – The Anchor  

80, Gérard-D. Lévesque, New Carlisle (Québec) G0C 1Z0 

STATUT Temporaire (cours d’opérateur d’équipement de construction) 

CHARGE DE TRAVAIL 28 heures par semaine 

RÉMUNÉRATION Entre 23,82$ et 30,82$ 

HORAIRE DE TRAVAIL Lundi au jeudi 

SUPÉRIOR IMMÉDIAT Enseignant en charge du cours 

ENTRÉE EN FONCTION Le 24 avril 2023 

FIN D’EMPLOI Année scolaire 2022-2023 : du 24 avril au 30 juin 2023  

Année scolaire 2023-2024 : sera à déterminer 

DATE D’AFFICHAGE Le 24 mars 2023 

DATE LIMITE POUR POSTULER Le 31 mars 2023 
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