
 
 

Concours # 20-10 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy applique un programme d’accès à l‘égalité en emploi et invite les femmes, les membres 
des minorités visibles, des minorités ethniques et autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur 

candidature. Nous vous remercions de l’intérêt pour ce poste.  
 

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue pour entrevue. 

POSTE OUVERT :  TECHNICIEN-NE EN SOINS PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE 

 Sur appel entre le 19 août et le 11 décembre 2020 pour la session d’automne 

et entre le 18 janvier et le 12 mai 2021 pour la session d’hiver, 

Horaire variable 

 

NATURE DU TRAVAIL ET QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

Sous la responsabilité de la directrice adjointe des études, Service de la pédagogie et des programmes, la personne 

titulaire de ce poste doit : 

 Assister le personnel enseignant dans la préparation, la présentation, la surveillance et l’évaluation des travaux 

pratiques, de laboratoire ou d’atelier. 

 S’assurer que le matériel nécessaire à un cours est disponible et en place et le retourner au magasin après le 

cours. 

 Veiller à la sécurité des étudiants en leur prodiguant des conseils sur les bonnes méthodes de travail. 

 Posséder une bonne approche pédagogique et faire respecter les politiques du Campus et du département. 

 Exercer les fonctions de démonstrateur, de moniteur, de répétiteur et de doubleur. 

 Accomplir toute autre tâche connexe pouvant relever de cet emploi. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Détenir un diplôme d'études collégiales ou une attestation d’études collégiales en Soins préhospitaliers d’urgence 

ou en techniques ambulancières. 

 Avoir une bonne connaissance du travail ambulancier en milieu hospitalier. 

 Minimum de trois (3) années d’expérience pertinente. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Le nombre d’heures par semaine varie en fonction de l’horaire des cours et des besoins. 

 Être disponible et respecter la disponibilité déclarée. 

 

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel uniquement à rh@cndf.qc.ca, 

avant le 2 août 2020, 16 h. Les entrevues auront lieu dans la semaine du 10 août 2020. 

 

 

 

Cathrine Couture, directrice 

Service des ressources humaines 

Le 19 juin 2020 

mailto:rh@cndf.qc.ca

