
HUMAINE  |  DYNAMIQUE  |  INNOVANTE 
csob.qc.ca   |  facebook.com/profilcsob 

OFFRE D’EMPLOI 

Publiée le 14 mai 2021 

TECHNICIEN(NE) EN AUDIOVISUEL 

Conditions de travail : Classe d’emploi : Technicien(ne) en audiovisuel 
Salaire selon l’expérience :  21,90 $ / heure à 27,70 $ / heure 
Poste régulier temps plein à 35 heures par semaine 
Horaire de travail :  8 h à 12 h et de 13 h à 16 h  

Exigences requises pour le poste : 

 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;

 Doit être en mesure d’utiliser adéquatement des équipements technologiques tels que caméras de
photogrammétrie, casques de réalité virtuelle, etc.

 Doit connaître la suite Adobe;

 Doit posséder un permis de conduire pour se déplacer sur le territoire.

Lieux d'affectation : Centre de formation professionnelle Val-d’Or 
700, boulevard des Pins Val-d'Or  

DATE LIMITE POUR POSTULER : 16 AOÛT 2021 À 16 H 

Travailler au Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois c’est : 

 Horaire de travail flexible possible facilitant la conciliation travail et vie
privée

 Milieu de travail et équipe dynamique

 Régime de retraite à prestation déterminée

 Assurances collectives

 Programme d’aide aux employés

 Formation et perfectionnement offert pour les employés

TRAVAILLER AU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L’OR-ET-DES-BOIS C’EST : 

http://www.csob.qc.ca/
https://www.facebook.com/profilcsob


HUMAINE  |  DYNAMIQUE  |  INNOVANTE 
csob.qc.ca   |  facebook.com/profilcsob 

Description du poste :  

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. 

 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.

Plus spécifiquement : 

 Elle doit soutenir les élèves dans l’utilisation des élèves dans l’utilisation des outils technologiques et
numériques;

 Elle peut être appelée à réaliser des mandats en audiovisuel pour le Service aux entreprises;

 Elle peut être appelée à faire de l’installation ou du dépannage technique sur des ordinateurs.

Supérieur immédiat : Coordonnateur en formation professionnelle 
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Nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae, 
accompagné d’une lettre de présentation à : 
Madame Sophie-Anne Soumis, coordonnatrice 

Service des ressources humaines 
par courriel à emploi@csob.qc.ca  

N.B. : Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
Le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi. 
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