
Technicienne ou technicien en travaux pratiques 

 
 

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 de laboratoire et 

d’atelier. En plus, elle peut être appelée à effectuer des tâches d’apparitrice ou 

d’appariteur. 

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 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. 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, les produits chimiques ou autres et 

l’équipement requis pour les travaux planifiés. 

Elle participe au choix des appareils, des outils, des machines-outils 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 voit, selon les normes, à l’identification, à l’utilisation, à l’entreposage et à 

l’élimination des produits dangereux. 

Elle peut participer à l’organisation d’expositions. 

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. 

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 nature du travail, les attributions caractéristiques et les qualifications 

requises sont issues du Plan de classification. 

 

Taux et échelles de traitement horaire (en dollars) 

Échelon 
Jusqu’au 

2016-03-31 

2016-04-01 au 

2017-03-31 

2017-04-04 au 

2018-03-31 

2018-04-01 au 

2019-04-14 

à compter du 

2019-04-02# 

1 19,39 19,68 20,02 20,42 22,59 

2 19,98 20,28 20,63 21,04 23,27 

3 20,60 20,91 21,28 21,71 23,96 

4 21,25 21,57 21,95 22,39 24,68 

5 21,94 22,27 22,66 23,11 25,42 

6 22,58 22,92 23,32 23,79 26,17 

7 23,29 23,64 24,05 24,53 26,96 

8 24,02 24,38 24,81 25,31 27,77 

9 24,75 25,12 25,56 26,07 28,41 

10 25,53 25,91 26,36 26,89 29,09 

11 26,31 26,70 27,17 27,71 29,77 

12 27,13 27,54 28,02 28,58 30,46 

#En 2019, la nouvelle structure salariale s’applique.C’est la raison pour laquelle 

l’augmentation est supérieure à la moyenne. Plus de détails sur la nouvelle 

structure salariale. 
 

http://fpss.lacsq.org/app/uploads/2016/12/Plan-de-classification-c_s_-francophones-2015.pdf
http://www.lacsq.org/dossiers/economie/nouvelle-structure-salariale
http://www.lacsq.org/dossiers/economie/nouvelle-structure-salariale

