
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN AUDIOVISUEL  

POSTE À TEMPS COMPLET PERMANENT 
 

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 

CONCOURS SH20-01 
 
NATURE DU TRAVAIL 
 
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à accomplir, pour les 
différents services du collège, une variété de travaux techniques dans le domaine de la produc-
tion audiovisuelle et multimédia. Elle fournit une assistance technique aux usagères ou usagers. 
Elle peut être appelée à accomplir des travaux techniques de filmage et de mixage, de mise en 
ondes, de montage, d'infographie et de photographie et voit à l'entretien, à l'installation et à la 
réparation des appareils audiovisuels en plus de participer à leur sélection. 
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Scolarité 
 
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation approprié ou détenir 
un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 
 
Conditions exigées par le Collège 
 

 Très bonne connaissance des logiciels multimédia; 
 Capacité à travailler dans des environnements Mac et Microsoft; 
 Expérience en production de vidéo; 
 Capacité à comprendre de la documentation technique en anglais; 

 
En plus de l’entrevue, ces conditions pourront être évaluées par le biais de tests de connaissance 
et des tests psychométriques. 
 
  
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 
La personne de cette classe d’emploi agit comme personne-ressource auprès des usagères ou 
usagers pour des projets qu'elles et qu'ils veulent entreprendre afin de bien comprendre les exi-
gences techniques de ces projets; prépare diverses installations multimédias touchant les tech-
nologies audiovisuelles et de télécommunications requises selon leurs spécifications, et ce pour 
des fins d'enseignement, de recherche et de projet administratif.  
 
 
Elle effectue des recherches et conseille de nouveaux appareils, instruments, logiciels et autre 
matériel. Elle peut collaborer à la préparation de cahiers des charges lors d'achat de matériel. 
Lors de la réception du matériel, elle en vérifie la conformité et le bon fonctionnement puis 
l’enregistre dans l’inventaire qu’elle tient à jour.  
 
Elle étudie le fonctionnement et l'utilisation des appareils, afin de les adapter à des besoins spéci-
fiques. Elle assure la formation des usagères et des usagers en contact avec les différents équi-
pements et logiciels audiovisuels et multimédias. 
 
Elle procède à l’installation, à la vérification périodique, aux ajustements et aux réparations des 
appareils et du matériel utilisés. Elle vérifie les branchements, prépare ou répare le filage requis. 
Diagnostique les pannes et les problèmes rencontrés par les usagères et les usagers et prend 
les mesures appropriées. 



 

 

 
Elle opère des appareils audiovisuels, vidéographiques, photographiques et informatiques. 

 
Elle est appelée à coordonner le travail du personnel de soutien impliqué dans la réalisation de 
programmes ou d'opérations techniques dont elle est responsable et à initier au travail ce per-
sonnel. 
 
Elle utilise les outils technologiques de l’information et des communications mis à disposition en 
lien avec les travaux à réaliser.  
 
De façon plus spécifique : 
 
Elle participe au développement des projets de production audiovisuelle et multimédia; assume la 
réalisation technique des travaux requis. 
 
En fonction des besoins, elle peut agir à titre de caméraman, monteur, preneur de son, éclaira-
giste, régisseur, etc.  
 
Elle fait l'enregistrement audio et vidéo ou projection lors de congrès, colloques, concerts, etc. 
Dans ces circonstances, elle peut être appelée à effectuer des heures supplémentaires de façon 
régulière. 
 
Elle collabore avec les personnes concernées et les conseille sur les méthodes de travail, les 
équipements et les procédés propices à répondre aux besoins et à assurer la finalité des travaux. 
Elle peut effectuer des recherches nécessaires dans les circonstances. 
 
Elle s’assure que le travail est effectué selon les exigences de santé, sécurité et des lois en vi-
gueur. 
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
LIEU DE TRAVAIL : Cégep de Sept-Îles 
SERVICE : Service des technologies de l’information 
HORAIRE DE TRAVAIL : Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 
TRAITEMENT : Minimum : 21,90 $ plus 8% de rétention 
 Maximum : 27,70 $ plus 8% de rétention 
DÉBUT D’AFFICHAGE : 14 janvier 2020 
FIN D’AFFICHAGE : 27 janvier 2020 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Dans les plus brefs délais 
 
Les personnes intéressées et possédant les qualifications requises sont invitées à faire parvenir 
leur curriculum vitae complet (incluant les relevés de notes) au plus tard le 27 janvier 2020 avant 
16 h. 

Concours SH20-01 
Technicienne ou technicien en audiovisuel                                                                                            
Directeur des ressources humaines 
Cégep de Sept-Îles 
175, rue De La Vérendrye 
Sept-Îles (Québec)  G4R 5B7 
 
ou par courriel : mailto:recrutement@cegepsi.ca 

    
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
 
Le Cégep de Sept-Îles adhère à un programme d'accès à l'égalité pour les femmes, les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les autochtones ainsi que les personnes handicapées, confor-
mément à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics, d'où l'importance 
de fournir les renseignements demandés. Les personnes handicapées peuvent être accommo-
dées dans le processus de présélection et de sélection. 


