
NATURE DU TRAVAIL  
 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à assister le personnel 
enseignant ou le personnel responsable désigné dans la préparation, la présentation, la surveillance et l’évalua-
tion des travaux relatifs à l’apprentissage de notions et aux exercices pratiques dans le cadre de la formation pro-
fessionnelle. Le travail consiste également à la réparation et l'entretien de véhicules lourds et de machine-
ries, en atelier, sur le chantier ou sur la route. 
 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES  

 
La personne salariée de cette classe d'emplois effectue une variété de travaux de réparation sur des véhicules à 
moteur, de l'équipement et de la machinerie lourde, actionnés par des moteurs à combustion interne et sur les 
parties maîtresses qui les composent; elle démonte, répare et remonte les moteurs et les parties maîtresses telles 
que transmission, différentiel, servodirection, pompe à carburant, système électrique ou hydraulique; elle ajuste et 
calibre les injecteurs et les moteurs. 
 
Elle assure l'entretien préventif périodique permettant de déceler les défectuosités des véhicules et de la machi-
nerie. 
 
Dans l'accomplissement de ses fonctions, elle peut également effectuer des soudures, du découpage de métal ou 
du forgeage.  
 
Elle commande les pièces, les accessoires et les produits dont elle a besoin et en tient un inventaire. 
 
Elle est parfois appelée à coordonner des travaux effectués par des ouvrières ou ouvriers moins expérimentés ou 
non spécialisés.  
 

La personne salariée de cette classe d’emplois effectue des démonstrations de travaux pratiques nécessitant 
l’utilisation, l’opération et l’entretien de machineries, de camions, d’outils, d’instruments et de leurs accessoires 
dans certains domaines de la formation professionnelle tels que l’agriculture, la conduite de véhicules lourds, la 
foresterie. Elle peut être appelée à exercer les fonctions de moniteur ou de répétiteur. 
 
Elle s’assure du respect des règles de sécurité dans les divers travaux et en donne l’exemple. 
 
Elle utilise des moyens audiovisuels, des techniques d’animation ou autres, plus particulièrement pour les aspects 
théoriques des divers domaines; elle peut être appelée à faire la promotion de son domaine d’activité et à mainte-
nir des relations professionnelles avec des entreprises connexes. 
 
Selon son domaine d’activité, elle peut être appelée à discuter de contrats, à préparer des appels d’offres et à 
effectuer la vente et l’achat de matériaux. 
 
Elle peut être appelée à prêter des outils ou appareils aux élèves et en expliquer le fonctionnement. Elle accom-
pagne les élèves dans la réalisation de projets. 
 
Elle tient l’inventaire des équipements et fournitures, remplit des bons de commande, effectue le suivi du budget 
alloué à son secteur et tient une comptabilité sommaire des opérations. 
 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

(Volet mécanique) 

Poste régulier, temps plein (35 heures/semaine) 

Centre de formation de professionnelle de Dolbeau-Mistassini 

OUVERTURE DE POSTE  
(1 poste à combler) 

N. Réf. : 312-01 

Affichage à l’interne et à l’externe simultanément 



 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES (suite) 
 
Elle dresse des états, fait des rapports sur les activités de son secteur et peut être appelée à dresser des plans de 
développement. 
 
Elle voit au bon état de l’équipement et de l’outillage et, pour ce faire, procède à des inspections et à son entretien, 
effectue des réparations et, au besoin, des adaptations. 
 
Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et les divers logiciels nécessaires à l’exécution de ses travaux ou à 
effectuer des recherches sur Internet. Elle peut être appelée à assister du personnel pour l’utilisation de logiciels 
propres à son travail. 
 
Elle peut être appelée à initier des techniciennes ou techniciens moins expérimentés de même qu’à coordonner le 
travail du personnel de soutien dans les tâches accomplies par ce personnel relativement à la réalisation de pro-

grammes d’opérations techniques dont elle est responsable. 
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES  
 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales dans une technique appropriée à la classe d’emplois ou être titulaire 
d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 
 
ou 
 
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en mécanique de véhicules lourds  routiers ou en toute autre 
spécialité appropriée à la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équiva-
lence est reconnue par l’autorité compétente. 
 
AUTRES EXIGENCES DÉTERMINÉES PAR LA COMMISSION SCOLAIRE 
 

 Détenir un DEP en mécanique et/ou DEP en mécanique d’engins de chantier; 

 Posséder de 3 à 5 années d’expériences; 

 Connaissance en informatique; 

 Connaissance pour manipuler un chariot élévateur; 

 Avoir des notions en soudage; 

 Posséder des habiletés pour travailler en équipe. 
 
 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :   M. Patrice Boivin, directeur 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
 
Taux horaire :     Minimum 22,23 $ - maximum 29,05 $; 
Bénéfices marginaux :   Selon ceux négociés au niveau provincial; 
Début et fin d'emploi :    À déterminer. 
 

 

CONCOURS « RH190524TFP-01 » 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

828, boulevard Saint-Joseph 

Roberval (Québec)  G8H 2L5 

Téléphone : 418 275-4136 poste 1012 

Courriel : boutinsa@cspaysbleuets.qc.ca 


