
Technicienne ou technicien en travaux pratiques  
(Techniques de la documentation)  

 

Direction des études  
Remplacement à temps complet (durée indéterminée) 

En cohérence avec un plan stratégique mobilisateur, une structure organisationnelle 
transversale, ainsi que des valeurs phares telles que la bienveillance, la collaboration 

et la créativité, vous pourrez contribuer activement à l’atteinte de notre mission. 

| ÊTRE UN PERSONNEL DE SOUTIEN AU COLLÈGE LIONEL-GROULX | 

 C’est collaborer au sein d’une équipe de personnel enseignant du 
programme de Techniques de la documentation, gestion de l’information. Le 
collège compte trois salles de classe active: un laboratoire d’innovation 
documentaire, un centre de documentation transformé en salle de classe et 
un espace interactif de formation et d’animation.  

 C’est participer à l’offre d’une formation reconnue et de qualité à travers 
26 programmes préuniversitaires, techniques et de formation continue pour 
une population étudiante de plus de 6000 étudiants. 

 C’est profiter de conditions de travail concurrentielles, avec 20 journées de 
vacances, une généreuse banque de congés, l’accès à un programme de 
santé et de bien-être, des possibilités de perfectionnement, un régime 
d’assurances collectives et un régime de retraite (Retraite Québec). 

| LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT | 

Le rôle 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. 

De façon plus spécifique, la personne assume les responsabilités 
suivantes : 

 Elle s’assure de l’accueil, de la gestion, de l’animation et de la promotion du 
centre de documentation; 

 Elle organise des projets d’intervention destinés aux étudiants avec la 
collaboration des enseignants; 

 Elle assiste le personnel enseignant en participant à la recherche, au suivi et à 
l’évaluation des stages des étudiants; 

 Elle assiste les étudiants dans la réalisation de leurs travaux; 

 Elle effectue les bilans budgétaires périodiques et le bilan budgétaire annuel du 
département; 

 Elle s’occupe des abonnements des bases de données Memento, LC Web, 
RDA Toolkit, Ultima et SQTD;  

 Elle assure l’assistance technique auprès des étudiants et plus spécialement 
en rapport avec les logiciels utilisés par le personnel enseignant du programme 
en plus de réaliser la création des bases de données et d’attribuer les mots de 
passe; 

 Elle fait une veille informationnelle sur les tendances du milieu professionnel; 

 
Cliquez ici pour la description complète (plan de classification) 

| INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | 

 Échelle salariale :   De 24,21 $ à 32,32 $ de l’heure 

 Horaire de travail :  Du lundi au vendredi, de 8h 00 à 16h 00  
     35 heures par semaine    

 Durée :    Indéterminée  

 

| POUR POSTULER | 

1. Pour les personnes de l’externe, complétez votre profil de candidature sur 
notre portail de recrutement acheminez votre candidature à 
dotation@clg.qc.ca. 

 

Vous avez des questions ? Écrivez-nous à dotation@clg.qc.ca. 

| PROFIL RECHERCHÉ | 

Personne reconnue pour ses 
habiletés relationnelles, ainsi que sa 
capacité à communiquer et à créer 
des liens de confiance avec les 
étudiants et le personnel enseignant. 

| EXIGENCES | 

Diplôme d’études collégiales avec 
champ de spécialisation approprié  
(techniques de la documentation) ou 
détenir un diplôme ou une attestation 
d’études dont l’équivalence est 
reconnue par l’autorité compétente. 

 

Habiletés avec les logiciels Suite MS 
Office (Word et Excel). 

Maîtrise supérieure du français oral et 
écrit. Un test avec un seuil de 
réussite de 60 % sera administré. 

Logiciels utilisés: Regard, Koha, RDA 
Toolkit, Ultima et SQTD  

Personne bienveillante et patiente. 
Capacité à gérer son temps et à 
déterminer les priorités. Intérêt et 
aptitudes en animation de groupe. 

Postulez dès maintenant! 

Le 16 février 2023 


