APPEL DE CANDIDATURES
TECHNICIEN(NE) EN TEXTILE
Tâches et responsabilités

Soutien technique aux enseignants, étudiants et autres clients
•
•
•
•
•

Assiste les enseignants dans leurs cours ainsi que les étudiants, artistes et autres
clients dans l’apprentissage technique ou dans l’usage des équipements, du matériel
et des outils.
Fournit un soutien et un encadrement aux étudiants dans leurs travaux scolaires et
aux finissants et jeunes artistes dans leurs travaux personnels.
Fait des démonstrations de l’utilisation de l’équipement, d’outils ou de matériel lors
des cours et ateliers.
Veille au respect des règles relatives à la santé et à la sécurité.
Répond aux besoins et questions des étudiants et autres clients-utilisateurs et
intervient lors de problèmes ou bris.

Préparation et entretien des salles et équipements
•
•
•
•
•

Voit au rangement des salles de cours et des ateliers au terme des sessions de travail.
Informe le personnel des besoins en entretien liés aux salles de cours, aux ateliers et
aux aires de travail et collabore avec eux, au besoin, dans la réalisation de ces travaux.
Identifie et aménage les espaces de rangement nécessaires aux étudiants et autres
utilisateurs.
Procède à la réparation d’équipements lors de bris ou fait appel à des spécialistes.
Gère l’inventaire et fait les commandes de matériaux et de fournitures.
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Compétences personnelles et relationnelles

•
•

•
•
•

Jugement : Capacité de comprendre différentes situations problématiques, à réagir
adéquatement et à prendre les bonnes décisions selon le contexte.
Sens de l’organisation : Organiser son travail de façon structurée et efficace et prévoir
la réalisation de ses tâches selon des critères de choix de priorités respectant les
échéances convenues.
Souci de la qualité : Attention et minutie apportées aux tâches de façon à assurer la
qualité attendue des clients.
Esprit d’équipe : Capacité à travailler en collaboration avec d’autres employés et services
afin d’atteindre les objectifs fixés.
Démontrer un sens de la planification, de l’organisation et de l’adaptation.

Compétences techniques et pédagogiques

•
•

Connaissances des matériaux et de l’outillage requis pour l’exécution de ses tâches
reliées à la construction textile (tissage, tricot, couture, etc.).
Maîtrise du vocabulaire et compréhension des principales notions techniques reliées
au secteur du textile. Connaissances techniques requises par les affectations
particulières liées au poste.

Qualifications requises

Exigence
académique

Diplôme d’études collégiales en Techniques des métiers d'art
option Construction textile ou l’équivalent en expériences
professionnelles

Expériences
professionnelles

Deux (2) ans d’expérience pertinente
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Conditions d’emploi

Type d’emploi : Emploi permanent, possibilité d’une entrée progressive en poste.
Travaille conjointement avec l’aide-technicienne
Horaire de travail :
35 heures de travail, du lundi au vendredi de 8h à 16h
Lieu de travail : MMAQ, 367, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 3H3
Prise de poste : Dès que possible
Rémunération : En fonction de l’échelle en vigueur au sein de l’organisme

Merci de transmettre votre candidature, accompagnée d’un curriculum vitae, à
l’attention de Thierry Plante-Dubé, directeur général :
Maion des métiers d’art de Québec
info@mmaq.com
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