
 
 

Responsabilités générales 
 
Relevant de la directrice adjointe du Soutien à l’enseignement, la personne titulaire de ce projet spécifique aura comme rôle 
principal d’assister le personnel enseignant dans la préparation, la présentation, la surveillance et l’évaluation des travaux 
de laboratoire, de stage ou d’atelier.  
 
Quelques attributions 
 

• Assister le personnel enseignant et les étudiants du programme de Techniques d’intégration multimédia, lors des cours 
et des laboratoires, incluant les cours en commun avec les autres programmes du Pôle numérique lorsque des activités 
ou des équipements conjoints sont impliqués. 

• Participer au choix du matériel spécialisé, des appareils, outils, logiciels, machines et instruments de captation (éclairage 
studio, son et vidéo), les assembler, le cas échéant, en assurer le fonctionnement ainsi qu'une utilisation rationnelle et les 
adapter à des besoins spécifiques.  

• Effectuer le calibrage du matériel et voit au maintien de l’inventaire et à l’approvisionnement du matériel. 
• S’assurer du respect des normes de santé et de sécurité lors de leur utilisation, de leur manutention et de leur 

entreposage.  
• Préparer et organiser matériellement les laboratoires et vérifie leur fonctionnalité, notamment l’environnement de 

captation (éclairage studio, son et vidéo).  
• Utiliser les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en lien avec les travaux à 

réaliser.  
• Accomplir, selon les besoins, des fonctions de démonstrateur. 
• Participer aux essais, aux expérimentations ou au développement de nouveaux travaux pratiques.   
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Technicienne ou technicien en travaux pratiques en techniques  
d’intégration multimédia 
 
Direction des études 
 
Poste régulier à temps complet 
 
 



Qualifications 

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation approprié ou une attestation d’études dont 
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.  

Atouts : Posséder une expérience professionnelle en captation (éclairage studio, son et vidéo). Maîtriser les logiciels de 
conception vidéo (suite Adobe). Connaître différents langages de programmation. Être habile à travailler en mode gestion de 
projet.  

 
 
Conditions exigées par le collège  
 
Habileté en planification et en organisation.  Avoir la capacité d’assumer le traitement et le suivi de plusieurs dossiers à la 
fois et de respecter des échéanciers serrés. Manifester un souci du détail et de la rigueur dans la réalisation de son travail. 
Être habile à développer des relations interpersonnelles de qualité. Faire preuve d’un esprit d’entraide apprécié des 
collaborateurs et facilitant le travail d’équipe. À travers les interventions et communications verbales, faire preuve de 
jugement, de discrétion et de tact. Avoir une bonne connaissance du français écrit et parlé (validée au moyen d’un test). 
 
Traitement  

22,59 $ à 30,46 $ / l’heure selon l’expérience et la scolarité  
  

Les personnes intéressées à poser leur candidature à ce poste doivent déposer leur curriculum vitae au plus tard le 14 
juin 2021 par courriel à drh@bdeb.qc.ca 

Pour plus d’information sur le Collège, consultez notre site Internet : www.bdeb.qc.ca  

 
 
Le Collège de Bois-de-Boulogne, collège d’enseignement supérieur public, poursuit une tradition d’excellence. Il offre à 
toutes ses étudiantes et à tous ses étudiants un milieu d’apprentissage innovateur, stimulant et exigeant, qui favorise la 
réussite et le développement intégral de la personne, en vue de son engagement dans la société. 

 
 
 
Le Collège remercie toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt, mais avise qu’il communiquera uniquement avec les candidats 
sélectionnés pour une entrevue. 
Le Collège souscrit à un programme d’accès à l’égalité et les candidatures des membres des groupes visés sont encouragées. 
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