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Offre d’emploi 

Titre du poste :    Technicien/Technicienne en travaux pratiques (Biologie) 
Numéro d’affichage :  LAW-S22-23-2356 
Lieu de travail :   Québec (Sainte-Foy) 
Service :   Services académiques 
Supérieur immédiat :     Angela Stevens, Adjointe à la direction des études 
Statut :    Permanent (Annexe E pour 39 semaines par année) 
Échelle salariale :   Entre 24,21$ et 32,32$ de l’heure 
Période d’affichage :  Du 2022-06-20 au 2022-07-03 (23:59) 
Entrée en fonction prévue : 2022-08-08 
Horaire de travail :  Du lundi au vendredi (35 heures variables par semaine entre 8h00 et 18h00 
    à déterminer en début de session) 

DESCRIPTION 

Tu es à la recherche d’un environnement de travail dynamique et enrichissant?  

Aider le personnel enseignant dans la préparation, la présentation et la supervision des travaux de laboratoire 
des étudiants, c’est quelque-chose qui te parle?  

Ne regarde pas plus loin, le Cégep St. Lawrence a un poste pour toi!  

Le Cégep Champlain St. Lawrence requiert les services d'une TECHNICIENNE ou d’un TECHNICIEN EN TRAVAUX 
PRATIQUES (Biologie) pour un poste permanent (Annexe E pour 39 semaines par année). 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
Un poste de technicien(ne) de laboratoire dans le département de biologie, c’est quoi?  
 
Utilisation du laboratoire et de l'équipement 

• S'assurer que l'équipement de laboratoire est prêt à être utilisé par les étudiants et les enseignants et 
s'assurer que les étudiants peuvent effectuer correctement les expériences en fournissant une 
assistance et un soutien technique. 

• Préparer les produits chimiques et les appareils nécessaires pour les démonstrations en classe et les 
entreposer après les démonstrations. 

• S'assurer que l'équipement de laboratoire reste en bon état et est entreposé de manière adéquate. 
 
Assistance et travail administratif 

• S'assurer que l'inventaire du laboratoire est bien géré pour éviter une pénurie de fournitures tout en 
respectant le budget du département. 

• Préparer les demandes d'achat ou les bons de travail au besoin. 
• Surveiller et tenir à jour l'inventaire du matériel et les fournitures utilisées par le Département de 

biologie. 
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Santé et sécurité 
• S'assurer que les règles de sécurité sont respectées par tous les utilisateurs de l'équipement et des 

installations du laboratoire, maintenir le laboratoire de biologie en bon état de fonctionnement et de 
sécurité et conserver les fiches de données de sécurité (FDS) des produits chimiques utilisées par le 
Département de biologie. 

• Éliminer les déchets de manière appropriée et par des canaux appropriés. 
 
Effectuer d'autres tâches connexes demandées par les enseignants de biologie. 

QUALIFICATIONS 

C’est quoi qu’on recherche pour ce poste? 

• D’excellentes habiletés interpersonnelles  
• De l’autodiscipline 
• Être capable de travailler dans un environnement bilingue 
• Une bonne connaissance de la biologie du niveau collégial 
• Une bonne connaissance de l’informatique et être à l'aise avec des logiciels tels que Word et Excel 

ainsi qu'avec des logiciels de collecte de données (niveau intermédiaire) 

SCOLARITÉ 

• Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) avec un champ de spécialisation approprié ou détenir 
un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

ESSAIS REQUIS  

Les candidats devront se soumettre à des tests de langue anglaise et française. 

Tu te joins à l’équipe? Cool, voici ce que nous t’offrons! 

• Environnement de travail dynamique qui a à cœur le bien-être de son personnel et de ses étudiants. 
• Horaire de travail du lundi au vendredi, 35 heures variables 
• Salaire concurrentiel  

Tout cela te plaît? Envoie-nous ta candidature dès maintenant, il nous fera plaisir de discuter avec toi!  

COMMENTAIRES 

Le Collège régional Champlain est un employeur favorisant l'accès à l'égalité et invite les candidat(e)s à identifier 
leur appartenance à un groupe visé par la Loi d'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics.  
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. Notez que la lettre de présentation est obligatoire. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé 
réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier en déposant votre CV afin que votre 
candidature soit prise en considération. 

 
Veuillez soumettre votre curriculum vitae accompagné et votre lettre de présentation, le tout en anglais, 
à Viviana Delgado en passant par notre site carrières :  

 
https://www.crc-sher.qc.ca/non-teaching_carrieres/ 
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Job offer 
 

Title:     Laboratory Technician (Biology) 
Posting Number:  LAW-S22-23-2356 
Location:    Québec (Sainte-Foy) 
Service:    Academic Services 
Immediate superior:   Angela Stevens, Dean of Faculty 
Status:     Permanent (Appendix E for 39 weeks/year) 
Salary scale:    Between 24.21$ et 32.32$ per hour 
Posting period:   From 2022-06-20 to 2022-07-03 (23:59) 
Anticipated starting date: 2022-08-08 
Schedule:    Monday to Friday (35 variable hours per week between 8:00am. and 6:00pm. 
    to be determined at the beginning of the semester) 

DESCRIPTION 

Are you looking for a dynamic and rewarding work environment? 

Helping the teaching staff in the preparation, presentation, and supervision of student lab work is something 
that interests you? 

Look no further, Cégep St. Lawrence has a position for you! 

Cégep Champlain St. Lawrence is seeking the services of a LABORATORY TECHNICIAN (Biology) to work on a 
permanent basis (Appendix E for 39 weeks per year).  
 

MAIN RESPONSIBILITIES 
What does a laboratory technician’s work in the Biology department look like? He / She: 

Use of the Laboratory and Equipment 
• Ensure the laboratory equipment is ready to be used by students and teachers and ensure that 

students can properly perform the experiments by providing assistance and technical support. 
• Prepare chemicals and apparatus required for in-class demonstrations and store them after 

demonstrations. 
• Ensure the laboratory equipment remains in good condition and is stored adequately and safely. 

 
Support and Administrative Work 

• Ensure the laboratory inventory is well managed to avoid a shortage of supplies while respecting the 
department's budget. 

• Prepare purchase requisitions or work orders when required. 
• Monitor and maintain the inventory of equipment and supplies used by the Biology department. 
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Health and safety 
• Ensure that safety regulations are respected by all users of the laboratory equipment and facilities, 

maintain the Biology laboratories in a working and safe condition, and maintain the material safety 
and data sheets (MSDS) for chemicals used by the Biology department. 

• Dispose of waste materials in an appropriate manner and through proper channels. 
 
Perform other related duties requested by the Biology teachers or supervisor. 
 
QUALIFICATIONS 

What are we looking for in this position? 

• Excellent interpersonal skills 
• Self-discipline 
• Being able to work in a bilingual environment 
• Good knowledge of college-level biology 
• Good computer knowledge and be comfortable with software such as Word and Excel along 

with data collection software (intermediate level) 

EDUCATION 

A diploma of college studies (DEC) in an appropriate specialty or an attestation of studies recognized as 
equivalent by the competent authority. 

REQUIRED TESTS 

The candidates will be required English and French language tests. 

Are you joining the team? Cool, here is what we can offer you! 

• Dynamic work environment that takes to heart the well-being of its staff and students. 
• Work schedule from Monday to Friday, 35 hours variable 
• Competitive salary 

COMMENTS 
 
Champlain Regional College is an equal opportunity employer and invites candidates to signify their belonging 
to groups targeted by the Act respecting equal access to employment in public bodies.  
 
We thank all applicants for their interest, however only those selected for an interview will be contacted. 
 
If you are applying from a mobile device (smartphone, tablet), you will receive an acknowledgment email 
inviting you to attach your CV in order for your application to be considered.  
 
Please submit your cover letter and CV to Viviana Delgado through our career site:  

 
https://www.crc-sher.qc.ca/non-teaching_careers/  
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