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LE COLLÈGE 

Le Collège de Bois-de-Boulogne, 

collège d’enseignement supérieur 

public, offre aux étudiantes et 

étudiants, jeunes et adultes, des 

programmes préuniversitaires, 

techniques et de formation continue, 

dans un milieu d’apprentissage 

innovateur et stimulant, qui favorise 

la réussite et le développement 

intégral de la personne, en vue de 

son engagement dans la société. 

Il compte actuellement plus de 

6 500 étudiantes et étudiants. 

Le Collège est fier 

signataire de la  

Charte de l’Okanagan 

LES CONDITIONS 

Projet spécifique à temps partiel 

Salaire : 24,21 $ à 32,32 $ / l’heure 

selon l’expérience et la scolarité 

Horaire : de 16 h 00 à 19 h 00, du lundi 
au jeudi (12 heures) 

Gestionnaire : Geneviève Lachance 

Entrée en fonction : à la fin du 

processus de sélection 

LES AVANTAGES 

• Programme de conciliation famille
/ travail

• Assurances collectives

• Quatre semaines de vacances (après
un an de service)

• 13 jours de congés fériés

• Régime de retraite à prestations
déterminées

• Plan de développement des
compétences

• Accès à une salle de conditionnement

physique, une piscine et des

gymnases

• Accès à un stationnement payant et
transports en commun à proximité

Technicienne ou technicien en travaux 

pratiques en soins infirmiers 

Direction de la formation continue et des services aux 
entreprises 

Les personnes intéressées à poser leur candidature à ce poste doivent déposer leur 
curriculum vitae au plus tard le 7 février 2023 par courriel à emplois@bdeb.qc.ca 

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

La personne titulaire de ce poste aura comme rôle principal de superviser et de soutenir les 
étudiants lors des pratiques en laboratoires.

QUELQUES ATTRIBUTIONS 

• Assister et superviser les étudiants lors des pratiques de laboratoire

• Assurer la maitrise des différentes méthodes de soins par les étudiants

• Confirmer la maitrise des différentes méthodes de soins à l’aide du passeport de
laboratoire de l’étudiant

• Assurer le fonctionnement et la bonne utilisation des appareils de laboratoire

• Assurer le respect des normes de santé et de sécurité lors des pratiques en laboratoire et
lors de l’utilisation des appareils de laboratoire.

• Assurer le bon déroulement des pratiques en laboratoire, en fonction de l’horaire établi

• Maintenir à jour ses connaissances et ses habiletés techniques en lien avec les soins
infirmiers

• Au besoin, accomplit toute autre tâche connexe (Ex : FitTest N95 étudiants)

QUALIFICATIONS 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers ou équivalent

PROFIL RECHERCHÉ 

• Connaissance du français écrit et parlé (validée par un test)

• Membre de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec

• Bonne habileté de planification et d’organisation

• Habiletés de communication auprès d’adultes

• Aptitude à travailler avec de la nouvelle technologie et les systèmes informatiques

• Autonomie, sens de l'initiative, capacité à travailler en équipe

• Capacité à s'adapter à un environnement dynamique
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INFORMATION 

 
 

514 332-3000 

emplois@bdeb.qc.ca 

10 555 ave de Bois-de-Boulogne 

Montréal (Québec) 

H4N 1L4 

 

bdeb.qc.ca 

 
 

Le Collège remercie toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt, mais avise qu’il 

communiquera uniquement avec les candidates sélectionnées et candidats sélectionnés 

pour une entrevue. 

 
Le Collège adhère à un programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les minorités 

visibles, les minorités ethniques, les personnes handicapées et les autochtones 

conformément à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics et 

valorise la diversité des personnes de son personnel comme celle de ses étudiantes et 

de ses étudiants. Le Collège de Bois-de-Boulogne veille à développer un environnement 

de travail inclusif qui reflète la diversité de sa population étudiante dans ses équipes de 

travail. Les candidatures des membres des groupes visés sont encouragées. 
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