
 

 
 
Titre d'emploi : Technicien(ne) en travaux pratiques - Analyses biomédicales 
Numéro de référence : DPA000905 
Catégorie d’emploi : Analyse biomédicale 
Direction : Direction des études 
Service : Technique d'analyses biomédicales 
Statut de l'emploi : Occasionnel temps partiel, non-permanent 
Lieu de travail : Cégep de Sainte-Foy 
Horaire de travail : Du lundi au vendredi 
Début d'affichage externe : 2021-06-15 
Date et heure de fin de l'affichage externe : 2021-06-27 23:59 
Échelle salariale : 22,59$ - 30,46$ 
Entrée en fonction prévue : 2021-08-09 
 
Le Cégep de Sainte-Foy souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les personnes 
handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur 
candidature. 
 
Description : 
Une carrière au Cégep de Sainte-Foy, c'est évoluer dans un milieu qui offre d'excellentes conditions de travail et qui 
favorise la santé et le mieux-être des employés. 
 
Le rôle principal et habituel 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. 
 
Plus spécifiquement, la technicienne ou le technicien en travaux pratiques : 
•Prépare le matériel, les réactifs et l’appareillage pour les apprentissages au laboratoire ; 
•Assure la maintenance et le bon fonctionnement de l’appareillage des laboratoires et effectue des réparations 
mineures si nécessaire ; 
•Recherche et valide des protocoles d’analyses ; 
•Effectue l’inventaire du matériel et des réactifs de laboratoire (prévision des besoins, commandes, réception, 
rangement) ; 
•Effectue les démarches nécessaires en cas de changements de fournisseurs ou de produits en consultant les 
professeurs des cours concernés ; 
•Procède aux essais de laboratoire avec les professeurs et compile les résultats ; 
•Participe à la recherche de solutions pour les problèmes rencontrés au laboratoire ; 
•Prépare les spécimens biologiques : inventaire, commandes, réception, aliquotage, etc. ; 
•Utilise les logiciels courants et didactiques ; 
•Effectue les activités liées au programme d’assurance qualité ; 
•Applique et fait respecter les mesures en santé et sécurité au laboratoire ; 
•Effectue les activités pour maintenir la propreté au laboratoire (époussetage, vaisselle, poubelle, etc.). 
 
Fonctions pédagogiques : 
•Assiste le professeur dans certaines tâches d’enseignement au laboratoire ; 
•Effectue des démonstrations auprès des étudiant(e)s durant les laboratoires ; 
•Anime des ateliers d’apprentissages durant les laboratoires ; 
•S’assure que les étudiants utilisent le matériel et l’appareillage correctement ; 
•Participe à l’évaluation des étudiant(e)s durant les examens de laboratoire ; 
•Participe à l’évaluation du savoir-être des étudiant(e)s ; 
•Participe à la mise à jour des cahiers techniques ; 
•Elle/il accomplit, au besoin, toute autre tâche connexe. 



Exigences : 
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie d’analyses biomédicales ou détenir un diplôme dont 
l’équivalence est reconnue 
 
Conditions exigées par le Collège : 
Posséder : 
•un bon sens de l’organisation, le sens de l’initiative et de l’autonomie; 
•la capacité de travailler en équipe; 
•les connaissances requises pour l’entretien et la réparation du matériel spécialisé ; 
•une bonne connaissance du français écrit; 
•être membre de l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (OPTMQ) est un souhaité. 
 
Remarques : 
L'horaire de travail peut être effectué entre 8h et 18h, du lundi au vendredi. 
 
Découvrez tous les avantages d'une carrière au Cégep de Sainte-Foy 
https://carrieres.cegep-ste-foy.qc.ca/index.php?id=8  
 
Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests, examens écrits ou oraux, lui permettant d’évaluer si le 
candidat répond aux conditions exigées. 
 
Le Cégep de Sainte-Foy souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes appartenant 

aux groupes visés à postuler. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service incluant une 

lettre de présentation et un curriculum vitae, en format Word ou PDF, en cliquant sur le lien suivant : Postuler 

Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé réception automatique. 

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront sur ce poste. Notez toutefois que seuls les candidats 

sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

Il est important de vous inscrire sur le site du Cégep de Sainte-Foy pour que votre candidature soit prise en 

considération. 

 

https://carrieres.cegep-ste-foy.qc.ca/index.php?id=8
https://stefoy.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=756&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes

