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CONCOURS 2016-2017 RH-S 43 
 
 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN DE TRAVAUX PRATIQUES  
 

Volet : cuisine 
 

École secondaire des Pionniers 
 

 
Supérieure immédiate : Madame Johanne Alarie, directrice 

Poste cyclique à temps partiel : 14 heures/semaine  
 (Approximativement du 30 août 2017 au 15 juin 2018) 
 
 
NATURE DU TRAVAIL 
 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à assister le 
personnel enseignant et les élèves dans la préparation, la présentation, la surveillance et l’évaluation 
des travaux pratiques dans la cuisine. 
 
Ce rôle consiste également, avec le personnel enseignant, à s’assurer que les élèves respectent les 
règles de sécurité lors du déroulement des travaux pratiques, qu’ils utilisent le matériel de façon 
adéquate et qu’ils recourent aux techniques appropriées. 
 
 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 
En collaboration avec le personnel enseignant, la personne salariée de cette classe d’emplois fait la 
démonstration, donne les consignes, conseille, guide et surveille les élèves dans le déroulement de 
travaux pratiques.  Elle voit au respect des consignes données des règles de sécurité dans l’utilisation 
du matériel mis à la disposition des élèves. Elle participe à l’évaluation des travaux des élèves. Elle 
exerce les fonctions de moniteur ou de répétiteur. 
 
En concertation avec le personnel enseignant, elle planifie l’horaire des travaux pratiques et 
l’utilisation des locaux; du matériel et de l’équipement. Au besoin, elle teste et modifie les projets 
d’activités pour les élèves et peut en trouver des nouveaux. Elle prépare le matériel et l’équipement 
requis pour les travaux planifiés.  
 
Elle participe au choix des appareils et des instruments; elle en fait également le calibrage, l’entretien 
et voit à leur réparation; elle tient l’inventaire du matériel et des produits, prépare des bons de 
commande ou procède aux achats requis pour les travaux pratiques; elle peut effectuer le suivi du 
budget alloué à son secteur. 
 
Elle peut participer à l’organisation d’expositions.  
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Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et les divers logiciels nécessaires à l’exécution de ses 
travaux; elle effectue des recherches sur Internet. Elle peut être appelée à assister le personnel pour 
l’utilisation de logiciels propres à son secteur d’activités. 
 
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 programmes d’opérations techniques dont elle est responsable. 
 
Plus spécifiquement, assister l’enseignant dans la préparation, la présentation, la surveillance et 
l’évaluation des mets préparés par les élèves. Voir à la tenue de l’inventaire, préparer le matériel, 
assister l’enseignant dans la présentation et dans la tenue du cours, s’assurer que les équipements de 
cuisine sont utilisés de façon sécuritaire et adéquate. 
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Scolarité 
 
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. La personne doit avoir une expérience pertinente en restauration et une 
formation académique en cuisine. 
 
Exigence particulière 
 
Avoir réussi le test de français exigé par la Commission scolaire (si la candidature est retenue). 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Horaire de travail : de jour, à déterminer avec la supérieure immédiate 
Salaire de base : 20.02 $/heure  
 
 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service en identifiant le numéro du 
concours (avec la documentation pertinente, notamment diplômes, attestations, équivalences, 
relevés de notes en lien avec les qualifications et exigences du poste affiché) au plus tard le    
27 juin 2017, 16 heures, par courriel à l’adresse: rh@csduroy.qc.ca 
 

 

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy remercie toutes les candidates 
et tous les candidats de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec 

les personnes retenues pour une entrevue de sélection. 

 
La Commission scolaire du Chemin-du-Roy a un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite 
les personnes handicapées, les femmes, les autochtones ainsi que les membres des minorités visibles 

et des minorités ethniques à présenter leur candidature. 


