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TECHNICIENNE OU TECHNICIEN 
EN SOINS INFIRMIERS 

Nous sommes à la recherche de techniciennes ou de techniciens en soins infirmiers afin de combler des 
besoins occasionnels à temps partiel. 
 
NATURE DE L’EMPLOI  
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, de stage ou d’atelier. 
 
Description de la fonction : 
Cette personne doit, entre autres : 

 Préparer et organiser matériellement les laboratoires en respectant les besoins spécifiques et 
l’horaire, ainsi que ranger les laboratoires après chaque cours ; 

 Veiller à l’entretien et au bon fonctionnement des équipements, des appareils, des outils, et des 
instruments ; 

 Lorsque requis, assister le personnel enseignant et fournir une assistance technique aux 
étudiants lors des activités de laboratoire et de travaux pratiques ; 

 Faire les démonstrations et expliquer aux étudiants l’utilisation adéquate des équipements, du 
matériel et des produits de façon sécuritaire, en respectant les normes en vigueur ; 

 Respecter les règles et les procédures sécuritaires de travail en vigueur dans le département et 
au collège ; 

 Voir à la sécurité des étudiants, de ses collègues et de la sienne pendant les laboratoires, les 
examens pratiques et la pratique personnelle ; 

 Se préparer et maintenir ses connaissances à jour afin de répondre aux besoins du département 
et aux objectifs du programme ; 

 Utiliser les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition 
en lien avec les travaux à réaliser ; 

 Accomplir toute autre tâche connexe. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité et expérience : 

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en soins infirmiers ou un diplôme ou une attestation 
dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. Avoir au moins 2 années d’expérience 
pertinente en centre hospitalier. 

Autres exigences : 

 Être membre actif de l’OIIQ, ou démontrer clairement que les connaissances et les compétences 
techniques sont à jour et conformes à la pratique actuelle ; 

 Être en mesure de faire des démonstrations et d’être une référence technique en soins infirmiers ; 

 Être soucieux de respecter et de faire respecter les règles de santé et sécurité ; 

 Être à l’écoute et avoir le souci d’offrir un service de qualité aux étudiants et au personnel ; 

 Faire preuve de rigueur dans la planification et l’exécution de son travail ; 

 Démontrer une réelle capacité d’adaptation ; 

 Avoir une très bonne connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit ; 

 Être capable d’utiliser l’informatique dans le cadre de son travail (internet, messagerie, etc.). 
 
Les candidates et candidats pourront être soumis à des tests portant sur les exigences de l’emploi. 

 
Salaire : Entre 22,59 $ et 30,46 $ / heure 
 
Horaire de travail : Temps partiel selon les besoins du département et de la formation continue. 
 
Pour postuler : Joindre une lettre de présentation expliquant votre motivation à travailler à titre de 
technicienne ou technicien en travaux pratiques au Cégep de Chicoutimi, votre curriculum vitae et une 
copie de vos diplômes et relevés de notes à l’adresse de courriel suivante : emploi@cchic.ca. 

 
Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour le processus de sélection seront contactés.  
 
Date limite pour postuler : Le vendredi 24 mai 2019. 

Le Collège applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des groupes visés à poser leur candidature. 
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