
VOS APTITUDES PERSONNELLES  ET VOS
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Démontrer des capacités d'innovation et de flexibilité;

Être autonome, rigoureux et organisé;

Démontrer un intérêt marqué pour le travail collaboratif;

Posséder des habiletés en technologie;

Agir de manière professionnelle et éthique.

POURQUOI CHOISIR LE
COLLÈGE BEAUBOIS ?

Environnement stimulant et

innovateur

Centre de conditionnement

physique sur place

À distance de marche de la

Station Sunnybrooke du futur

REM

CE QUI VOUS ATTEND

Participer à l'élaboration, à la planification et à l'animation

d'activités en collaboration avec les responsables de la

Fabrique;

Organiser et piloter des projets et des activités;

Collaborer avec l'équipe des enseignants; 

Participer au rayonnement et à la promotion du Collège en

mettant en valeur les activités proposées;

Préparer le matériel nécessaire lors des visites de groupes ou

d'activités parascolaires ;

Surveiller et soutenir les utilisateurs du laboratoire;

Assurer le maintien et l'entretien des outils technologiques

(découpeuse laser, imprimantes 3D, etc.);

Gérer l'inventaire du matériel et procéder à son renouvellement.

 L’employé sera appelé à :

OFFRE D'EMPLOI
 

T E C H N I C I E N  E N  L A B O R A T O I R E  T E C H N O L O G I Q U E  
( F A B R I Q U E )

Vous êtes passionné du domaine de la fabrication numérique? 

Vous avez envie d'innover par des activités créatives, concrètes et réellement

signifiantes pour les élèves? 

Vous êtes la personne recherchée!

Laboratoire de création de contenu numérique, la Fabrique Beaubois, est non

seulement un lieu, mais également une approche pédagogique permettant de

consolider et de bonifier les apprentissages prévus au Programme de

formation de l’école québécoise. 



CE QUE NOUS OFFRONS POUR LE POSTE

Salaire selon l'échelle salariale des techniciens en travaux pratiques en

vigueur (identique au secteur public);

7 journées de congé de maladie payées (au prorata de la tâche);

Assurances collectives et régime de retraite RREGOP (identique au secteur

public).

COMMENT POSTULER ?

Vous êtes intéressé par les défis que représentent ce poste ?

Déposez votre lettre de d'intention présentant les points

suivants sur notre site internet, dans la section Carrières et

stages ou nous le faire parvenir directement à

emploi@collegebeaubois.qc.ca * 

Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe!

LE COLLÈGE 
BEAUBOIS,  C'EST :

Un établissement

d'enseignement préscolaire,

primaire et secondaire

Un collège certifié

Écoresponsable de niveau 2

Un site enchanteur et des

installations modernes

Une institution qui valorise le

développement professionnel

Un milieu de travail où les

initiatives professionnelles sont

soutenues et encouragées.

*Un test servira à évaluer la qualité de votre français. D'autres tests

pourraient vous être demandés.

Note : Dans le présent affichage, le genre masculin est utilisé sans

discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

PROFIL RECHERCHÉ

Détenir un diplôme d'études collégiales, une certification 

 équivalente ou une expérience pertinente;

Avoir une spécialisation dans le domaine des technologies

dont connaître les logiciels Inkscape et SolidWorks.

Posséder de solides compétences en technologie éducative;

Être un passionné par les technologies et vouloir transmettre

cette passion;

Démontrer de l'innovation dans les pratiques inclusives en

fonction des besoins diversifiés ou des projets; 

Maitriser la langue française à l'oral et à l'écrit.

https://collegebeaubois.qc.ca/carrieres/

