
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 

 
Technicien en formation professionnelle 
Poste régulier 
35 heures/semaine 
 
Vous souhaitez faire partie d’une équipe de travail engagée? Vous êtes méthodique, structuré et l'on vous 

reconnaît pour votre rigueur? Vos qualités professionnelles et vos forces vous permettront de faire la différence 

avec nous!   
 

Vous serez notamment appelé à : 
 

• Assister le personnel enseignant dans la préparation, la présentation, la surveillance et l’évaluation 

des travaux et des exercices pratiques; 

• Effectuer 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; 

• Assurer le maintien du respect des règles de sécurité et en donner l’exemple; 

• Accompagner les élèves dans la réalisation de projets; 

• Tenir l’inventaire de l’équipement et effectuer le suivi du budget alloué à votre secteur et tenir une 

comptabilité sommaire des opérations; 

• Maintenir l’équipement et l’outillage en bon état en procédant à des inspections, des entretiens et à 

des réparations; 

• Utiliser un ordinateur et les divers logiciels nécessaires à l’exécution des travaux. 

Exigences 
 

• Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales dans une technique appropriée à la classe d’emplois 

ou  

Être titulaire d’un certificat de qualification valide ou d’un certificat de compétence-compagnon 

approprié à la formation dispensée et avoir cinq années d’expérience dans l’exercice du métier visé 

par cette qualification; 

• Être titulaire d’un permis de conduire, classe 1 serait un atout. 

Pourquoi choisir le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord? 
 

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 4 650 employés partagent déjà ces valeurs, 

serez-vous bientôt des nôtres? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu de travail : 
 
Centre de formation du transport routier 
de Saint-Jérôme 
1700, rue Aubin, Mirabel, Québec J7J 1B1 

 
Supérieur immédiat : Julie Bélisle 
 
 
Avantages de travailler avec nous : 
 

• Horaire de travail du lundi au 

vendredi de 14h30-22h30; 

• Taux horaire entre  22,23$ et 29,05$; 

• Programme d’aide aux employés et à 

la famille; 

• Régime de retraite incomparable; 

• Régime d’assurance collective; 

• Avantages sociaux compétitifs; 

• Vingt (20) jours de vacances 

annuellement; 

• Deux (2) semaines de congé durant 

la période des fêtes. 

 
Comment postuler? 
 
En soumettant votre curriculum vitae par 
courriel à l’adresse suivante : 
delboisn@csrdn.qc.ca  
 
 
Date limite pour poser votre 
candidature :  24 septembre 2021 

Concours SA-20-58 
Externe  

Du : 2021-09-17 
Au : 2021-09-24 

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 est soumis 
à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’obligation pour l’ensemble du personnel du CSSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert. 
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