
 

 

 

 

OFFRE D'EMPLOI 

Technicien.ne en travaux pratiques -  
Analyses biomédicales 

Numéro de concours : 2020-2021S64 

Statut de l'emploi : Remplacement temps complet avec mise à pied temporaire 

Horaire de travail : Selon les besoins du département, 7 heures par jour 5 jours par semaine  
(entre 7 h 30 et 18 h 30). Horaire déterminé avant le début de la session automne (du 16 août 2021  
au 10 décembre 2021). 

Durée d’emploi : Pour la session automne 2021 (du 16 août 2021 au 10 décembre 2021) 

Entrée en fonction prévue : Dès que possible 

Échelle salariale : 22.59$ - 30.46$ 

Date et heure de fin de l'affichage externe : 21 juin 2021 à 16 h 30 

 
Le Collège de Rosemont est un établissement d'enseignement supérieur, fier de sa culture, de son 
implication dans le milieu et de ses traditions. Son souci de s’adapter aux changements rapides qui 
touchent la population étudiante, le marché du travail et le savoir l’amène à demeurer en constante 
évolution. Reconnu pour son côté innovateur, humain et son orientation vers l'avenir, il a intégré le 
développement durable au cœur même de son identité. 

VOTRE PROFIL 
• Capacité à travailler en équipe et à entretenir de bonnes relations interpersonnelles 
• Reconnu pour votre proactivité, votre autonomie et votre sens de l’organisation 
• Capacité à travailler avec des échéanciers serrés  

VOTRE RÔLE 
Votre rôle consistera principalement à fournir un soutien aux étudiants lors des activités de  
laboratoires, de stages ou d’ateliers en collaboration avec les enseignants du département de  
technique d’analyses biomédicales.  

  



VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Préparer et organiser matériellement les laboratoires et vérifier leur fonctionnalité 
• Participer à l’élaboration et tenir à jour tous les protocoles nécessaires pour tous les laboratoires  

du département 
• Ranger, nettoyer et entretenir le matériel et les laboratoires après les séances de travaux pratiques 
• Participer aux choix du matériel spécialisé et des appareils, outils, machines et instruments de 

laboratoire, les assembler, le cas échéant, en assurer le fonctionnement ainsi qu'une utilisation 
rationnelle et les adapter au besoin 

• Effectuer le calibrage, l'entretien et la réparation de l'équipement et rapporter toutes défectuosités 
dépassant sa compétence 

• Prévoir et préparer le matériel nécessaire avant chaque début de session (effectuer l’inventaire, faire 
les prévisions et les demandes d’achat et assurer le suivi des commandes) 

• Vérifier le matériel de sécurité dans les laboratoires, s’assurer d’obtenir les fiches signalétiques des 
produits ciblés par le SIMDUT et maintenir à jour les cartables reliés à ces différentes fiches 

• Appliquer les règles de gestion et d'entreposage des déchets biomédicaux et microbiologiques dans 
les laboratoires et les salles de préparation 

EXIGENCES 
• Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en technologies d'analyses biomédicales / laboratoire 

médicales ou une équivalence reconnue par l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du 
Québec (OPTMQ) pour les études complétées à l’extérieur du Québec  

• Être membre de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (OPTMQ) 

ATOUTS 
• Détenir une expérience en hématologie 
• Connaissance du Système d'information des matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)  
• Connaissance des règles en santé et sécurité  

VOS CONDITIONS D'EMPLOI 
Faire partie de la communauté du Collège de Rosemont c’est travailler dans un milieu de travail 
convivial avec une panoplie de services tels que : 

• Centre de la petite-enfance  
• Coopérative de solidarité santé et clinique-école d’acupuncture  
• Programme d’aide aux employés  
• Pistes cyclables à proximité, stations de Bixi sur le terrain du Collège et bornes de  

recharge électrique  
• Salle de conditionnement physique  
• Service alimentaire local (cafétéria) et café étudiant  
• Bibliothèque  
• Stationnement à faible coût  

 

  



Et avoir à cœur l’environnement  

• Une philosophie écocitoyenne  
• Jardin collectif  
• Programme de compostage et programme de réduction des objets à usage unique  
• Coop avec des produits écologiques réutilisables  
• Différents comités pour s’impliquer dans la communauté  

 

Note : L'horaire peut changer d'une session à l'autre, et ce, selon les besoins du service.  
Une mise à pied temporaire est prévue pour la période estivale et la période des fêtes. 

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE 
Afin de participer à notre processus de sélection, vous devez déposer votre candidature au lien suivant : 
https://www.crosemont.qc.ca/carrieres/postes-de-cadres-professionnel-et-soutien/ 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 

https://www.crosemont.qc.ca/carrieres/postes-de-cadres-professionnel-et-soutien/

	OFFRE D'EMPLOI
	Technicien.ne en travaux pratiques -  Analyses biomédicales
	Numéro de concours : 2020-2021S64
	Statut de l'emploi : Remplacement temps complet avec mise à pied temporaire
	Horaire de travail : Selon les besoins du département, 7 heures par jour 5 jours par semaine  (entre 7 h 30 et 18 h 30). Horaire déterminé avant le début de la session automne (du 16 août 2021  au 10 décembre 2021).
	Durée d’emploi : Pour la session automne 2021 (du 16 août 2021 au 10 décembre 2021)
	Entrée en fonction prévue : Dès que possible
	Échelle salariale : 22.59$ - 30.46$
	Date et heure de fin de l'affichage externe : 21 juin 2021 à 16 h 30

	Votre profil
	Votre rÔle
	Vos principales responsabilitÉs
	Exigences
	Atouts
	Vos conditions d'emploi
	Faire partie de la communauté du Collège de Rosemont c’est travailler dans un milieu de travail convivial avec une panoplie de services tels que :
	Et avoir à cœur l’environnement

	ENVOYER VOTRE CANDIDATURE

