CONCOURS
2021-76PSEXT

PROJET SPÉCIFIQUE

4 novembre 2021

LIEUX DE TRAVAIL
Laboratoires d’Innofibre

HORAIRE DE TRAVAIL
De 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h

TRAITEMENT
24,76 $ l’heure

MÉCANICIENNE OU MÉCANICIEN D’ENTRETIEN
D’ÉQUIPEMENTS
Innofibre

QUALIFICATIONS REQUISES
Formation et expérience
Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec option
appropriée et une (1) année d’expérience pertinente.

Autres exigences
•

Posséder une bonne connaissance, une bonne aptitude en
mécanique et une bonne dextérité manuelle;

•

Être capable de manipuler des pièces pesant jusqu’à 25 kg;

•

Bonne connaissance de la langue française * ;

* Réussir les tests de connaissances exigés par le collège, le cas
échéant, sur les exigences mentionnées ci-haut. Note de passage :
60%.

NATURE DU TRAVAIL
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi
consiste à effectuer divers travaux d’installation, d’entretien,
d’inspection, de réparation, d’ajustement et de transformation de la
machinerie et de l’outillage mécanique du centre collégial de transfert
technologique.

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
La personne titulaire de ce poste :
•
participe à l’installation et à la mise en marche des équipements,
effectue l’entretien journalier et mensuel de l’équipement;
•

apporte des modifications et des améliorations sur les équipements
pilotes et de laboratoire;

•

participe à la réalisation de montages expérimentaux;

• participe à la préparation des équipements de conditionnement de la
biomasse et de conversion thermochimique;

• utilise des croquis, modèles ou plans et établit les séquences
détaillées des opérations à réaliser;
• effectue la manutention de la biomasse résiduelle pendant les
essais pilotes et des produits biosourcés qui sont développés;
• opère les appareils de conditionnement de la biomasse et de
conversion thermochimique;
• voit à l’entretien préventif, à l’inspection, aux réparations et aux
ajustements de la machinerie et des outils, que leur fonctionnement
soit mécanique, électrique, hydraulique ou pneumatique;
• nettoie et entretient des équipements de laboratoire et pilotes de
conditionnement de la biomasse et de conversion thermochimique
avant ou après les essais;
• participe à la réalisation du montage expérimental lors des
campagnes d’échantillonnage sur la cheminée;
• assiste aux campagnes d’échantillonnage afin d’apporter des
modifications aux systèmes en cours de réalisation si nécessaire;
• effectue l’entretien des lieux de travail avant et après les essais;
• effectue la réception, le déchargement, la vérification des
marchandises reçues et maintient les lieux propres;
• vérifie le matériel disponible et, s’il y a lieu, remplit les bons de
commande pour obtenir le matériel nécessaire à ses travaux;
• au besoin, accomplit toute autre tâche connexe.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature à Isabelle
Collin, directrice des ressources humaines, par courriel à emplois@cegeptr.qc.ca
au plus tard le 10 novembre 2021 à 16 h, en spécifiant dans l’objet du message :
« 2021-76PS – mécanicien (Innofibre) ».

Seules les candidatures retenues seront
contactées. Nous remercions tous les
candidates et candidats de l’intérêt
porté à notre institution.

Le collège applique un programme
d’accès à l’égalité et invite les femmes
les Autochtones, les minorités visibles,
les minorités ethniques et les personnes
handicapées à présenter leur candidature.

