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TECHNICIEN(NE) EN AUDIO-VISUEL REMPLACEMENT À DURÉE INDÉTERMINÉE 35h/SEM AVEC 
POSSIBLITÉ DE PROLONGATION JUSQU’AU 30 JUIN 2021 

École Secondaire André-Laurendeau 
CONCOURS S-20-21-31 

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. 
 
QUELQUES 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.  
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 

QUALIFICATION REQUISE 

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. 
 

EXIGENCES REQUISES 

 Sens de l’organisation et gestion des priorités 

 Capacité à travailler sous pression 

 Polyvalence et autonomie 

 Disponibilité en dehors des heures de travail régulières; soirs et fin de semaine lors des évènements 
 

 
CONDITIONS D’EMPLOI :  Régies par la convention collective du personnel de soutien (SEPB) 
 
TRAITEMENT SALARIAL :  21,90$ à 27,70$ 
 

 
  CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation au 
plus tard le 16 février 2021, 16h30, en mentionnant le numéro de concours S-20-21-31, à l’attention de : 
 
Madame Elizabeth O’mera Morin, technicienne en administration 
Centre de services scolaire Marie-Victorin    
Service des ressources humaines     
13, rue Saint-Laurent Est      Courriel : cvsoutien@csmv.qc.ca  
Longueuil QC   J4H 4B7       Télécopieur : 450 670-9604  
  

N.B. Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 

Le Centre de services scolaire Marie-Victorin est engagé dans un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les membres 
des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

  

AFFICHAGE 
INTERNE / EXTERNE 

No concours : S-20-21-31 
Du 8 au 16 février 2021 

 


