Vous recherchez...
une école
chaleureuse et
familiale
Salaire
concurrentiel :
21,20$ à 31,30$
par heure
Accès à un
programme
d’assurance
collective complet

Horaire de 35
heures par semaine

un milieu de vie
sain et
stimulant?

ESPRIT DE FAMILLE

RIGUEUR INTELLECTUELLE

CULTURE GÉNÉRALE

Située sur la montagne, à Westmount, la Villa Sainte-Marcelline, une école privée de
langue française offre une formation préscolaire, primaire et secondaire pour filles.
Notre milieu de travail stimulant avec notre équipe accueillante vous permettra de
transmettre votre enthousiasme et votre passion à nos élèves du secondaire.
La Villa est à le recherche d'un.e

TECHNICIEN.NE DE TRAVAUX PRATIQUES
en remplacement pour l'année scolaire 2022-2023
À titre de technicien.ne travaux pratiques, vous aurez comme tâche de vous assurer que les
élèves respectent les règles de sécurité lors du déroulement des travaux pratiques, qu’elles
utilisent le matériel de façon adéquate et qu’elles recourent aux techniques appropriées.
VOTRE TÂCHE:
Collaborer avec le personnel enseignant, faire des démonstrations, donner les consignes, conseiller, guider et
surveiller les élèves dans le déroulement de travaux pratiques;
Voir au respect des consignes données et des règles de sécurité dans l’utilisation du matériel mis à la
disposition des élèves, notamment les produits dangereux, les outils et les machines-outils;
Planifier, en concertation avec le personnel enseignant et la direction des études, l’horaire des travaux
pratiques et l’utilisation des locaux, du matériel et de l’équipement;
Préparer le matériel, les produits chimiques ou autres et l’équipement requis pour les travaux planifiés;
Participer au choix des appareils, des outils, des machines-outils et des instruments;
Effectuer l’entretien, le calibrage, et voit à la réparation du matériel;
Maintenir un inventaire du matériel et des produits;
Effectuer les achats des produits et du matériel selon les besoins identifiés;
Voir au suivi des normes, à l’identification, à l’utilisation, à l’entreposage et à l’élimination des produits
dangereux;
Accomplir toutes autres tâches connexes.

Vous trouverez tout cela
et plus à la Villa SainteMarcelline!
La Villa Sainte-Marcelline souscrit au principe
d’accès à l’égalité en emploi et invite toutes
les personnes qualifiées, y compris les
femmes, les autochtones, les membres des
minorités visibles et les personnes
handicapées à poser leur candidature.

Ce poste vous
correspond?

AVEZ-VOUS LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS?
Diplôme d’études collégiales dans un champ de spécialisation approprié;
Un baccalauréat dans le domaine des sciences serait un atout;
Connaissance approfondie de la suite Office;
Matériel informatique permettant le travail à distance;
Parfaite maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit (sera testé).
Avez-vous envie de partager vos passions et de vous engager auprès des élèves et auprès de vos
collègues?

Alors vous êtes LA personne que la Villa recherche!
Entrée en fonction: 22 août 2022

Transmettez-nous votre candidature avant le 21 juin 2022 à 16h
à l'adresse suivante:

rh@villa.marcelline.qc.ca
Villa Sainte-Marcelline - 815 Upper Belmont - Westmount - QC - H3Y 1K5

