
 

 

TECHNICIEN EN FORMATION PROFESSIONNELLE 
Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme 

Remplacement de 2 mois 

Horaire : 14h30 à 22h30 

 

 

Nous sommes une organisation en pleine expansion dans les Laurentides, qui a comme mission d’organiser et 

d’offrir des services éducatifs de qualité en collaborant et innovant pour l’avenir de tous. Notre motivation est 

d’agir ensemble pour la réussite de nos élèves avec confiance, respect et courage. Plus de 4 875 employés 

partagent déjà ces valeurs, serez-vous bientôt des nôtres?  

Vous profiterez : 

-D’un horaire de travail du lundi au vendredi; 

-D’un taux horaire se situant entre 22,23$ et 29,05$; 

-D’un fonds de pension incomparable; 

-D’un régime d’assurance salaire et des avantages sociaux compétitifs. 
 

À ce titre, vous : 

-Assisterez le personnel enseignant dans la préparation, la présentation, la surveillance et l’évaluation des travaux 

et des exercices pratiques; 

-Effectuerez des démonstrations de travaux pratiques nécessitant l’utilisation, l’opération et l’entretien de 

machineries, de camions, d’outils, d’instruments et de leurs accessoires; 

-Assurerez le maintien du respect des règles de sécurité et en donnerez l’exemple; 

-Accompagnerez les élèves dans la réalisation de projets; 
-Tiendrez l’inventaire de l’équipement et effectuerez le suivi du budget alloué à votre secteur et tiendrez une 

comptabilité sommaire des opérations; 

-Maintiendrez l’équipement et de l’outillage en bon état, pour ce faire, vous procéderez à des inspections, des 

entretiens et effectuerez des réparations; 

-Utiliserez un ordinateur et les divers logiciels nécessaires à l’exécution des travaux; 
 

Vous possédez un diplôme d’études collégiales dans une technique appropriée à la classe d’emplois ou vous êtes 

titulaire d’un certificat de qualification valide ou d’un certificat de compétence-compagnon approprié à la 

formation dispensée et avez cinq années d’expérience dans l’exercice du métier visé par cette qualification?  

 

Vous êtes méthodique, structuré et l'on vous reconnaît pour votre rigueur? Vous souhaitez faire partie d’une équipe 

de travail engagée? Cet emploi est pour vous!  

 

Soumettez-nous rapidement votre curriculum vitae par courriel à delamirandea@csrdn.qc.ca 

 
Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, 

les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Le personnel du Centre de services scolaire de la 

Rivière-du-Nord (CSSRDN) est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État.  Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’obligation pour l’ensemble du personnel de la CSSRDN 

d’exercer ses fonctions à visage découvert. 

Concours SA-20-24  

 
Affichage interne et externe 

  

Du : 2020-09-23  

Au : 2020-09-28 

mailto:delamirandea@csrdn.qc.ca

