
Technicienne ou technicien en audiovisuel et électronique 
Polyvalente des Baies (50 %) et Services informatiques (50 %) 

PPoossttee  rréégguulliieerr  àà  tteemmppss  pplleeiinn  

 
Concours no 42-2018-2019-56             Début d’affichage : 2018-07-17 

                             Fin d'affichage : 2018-07-23 

 
TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN AUDIOVISUEL 
 
Nature du travail 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à exécuter une variété de travaux 
techniques reliés à l’utilisation des appareils audiovisuels et à la production audiovisuelle. 
 
Attributions caractéristiques 
La personne salariée de cette classe d’emplois installe, entretient et répare les appareils audiovisuels; elle en explique le 
fonctionnement et les diverses utilisations possibles; elle effectue les dépannages. 

Elle agit comme personne-ressource dans la production audiovisuelle; elle voit à la planification et à l’organisation des 
productions; elle assure l’enregistrement, la sonorisation, l’éclairage et le montage des pièces et des films. Elle peut 
accompagner un groupe d’élèves dans la réalisation d’un projet ou d’un spectacle. 

Elle explique et s’assure, dans le cadre de son travail, du respect des droits d’auteur et des licences. 

Elle peut être responsable de l’utilisation de l’auditorium et des équipements audiovisuels et de scène qu’il contient. 

Elle est responsable du prêt des appareils audiovisuels, de leur récupération et de leur bon fonctionnement. 

Elle tient l’inventaire des équipements et commande les fournitures telles que cassettes, disquettes ou autres.  

Elle peut être appelée à effectuer le suivi du budget alloué à son secteur. 

Elle recommande l’achat de nouveaux appareils après en avoir fait l’essai. 

Elle effectue des copies de films, d’acétates, de disquettes, de cassettes et autres. 

Elle peut prendre les photos des élèves en vue de l’émission de cartes d’identité. 

Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et les divers logiciels nécessaires à l’exécution de ses travaux ou à effectuer 
des recherches sur Internet. Elle peut être appelée à assister du personnel pour l’utilisation de logiciels propres à son travail. 

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. 

 
TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE 

 
Nature du travail et attributions caractéristiques 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à exécuter divers travaux techniques 
pour l’entretien, le calibrage, la configuration, la réparation et l’installation de systèmes, d’appareils et d’instruments reliés à 
l’électronique, la bureautique incluant leurs périphériques et les télécommunications.  

Elle sera appelée à travailler avec les services informatiques selon les besoins de maintenance et de câblage. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 
Qualifications requises 
Scolarité : Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en technologie de l’électronique, option audiovisuel ou être titulaire 
d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 
 
Lieu de travail 
Polyvalente des Baies  
40, avenue Michel-Hémon  
Baie-Comeau (Québec) G4Z 2K4  

 
La personne peut être appelée à travailler dans d’autres établissements de la Commission scolaire de l’Estuaire.  
 
Horaire de travail : 35 heures/semaine, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 
 
Entrée en fonction : Immédiate 
 
Traitement : De 20,42 $ à 28,58 $ l’heure, selon l’expérience pertinente. 
 

 
Les personnes intéressées devront, avant 16 h le 23 juillet 2018, faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 

copie conforme à l’original des diplômes et relevés de notes à l'adresse suivante :  
Commission scolaire de l’Estuaire, service des ressources humaines 

620, rue Jalbert, Baie-Comeau (Québec) G5C 0B8 
ou par télécopieur au 418 589-0856 ou par courriel au rh@csestuaire.qc.ca,  

en mentionnant le numéro de concours. 
 

Prenez note que, même si nos bureaux sont fermés du 23 juillet au 3 août 2018 inclusivement, vous pouvez postuler par 
courriel, télécopieur ou courrier postal durant cette période. 

 

 
Seules les personnes retenues seront contactées. 
 
La Commission scolaire de l’Estuaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes 
handicapées, les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à 
présenter leur candidature. 

mailto:rh@csestuaire.qc.ca

