
 

OFFRE D’EMPLOI  
(poste syndiqué) 

 
 

Date : 29 mai 2019  

AFFICHAGE EXTERNE Numéro d'affichage : E0000388 

 

Titre du poste : Technicienne, technicien en travaux pratiques (théâtre et arts plastiques) (STD05) 

Unité organisationnelle | Secteur 
de travail : 

Faculté des arts | École des arts visuels et médiatiques (2020) 

Groupe d'emploi : Technique 

Numéro du poste : 6444 

Statut :  Intermittent temps complet (36 semaines), Travail régulier de la fin août à la fin avril  

Horaire :  Régulier 35 heures / semaine, du lundi au vendredi 

 Date de début de l’emploi :  19 août 2019 

 Informations importantes : Foire aux questions - Personnel intermittent 

Pavillon : J : Judith-Jasmin 

EXIGENCES NORMALES : 

Scolarité : Diplôme d’études collégiales techniques (DEC) dans une discipline appropriée (photographie) 

Expérience : Deux (2) années d'expérience pertinente 

Autres : 

Connaissances du fonctionnement des activités des laboratoires de grandes imprimantes 
Connaissances du traitement et de l’impression numérique des images photographiques 
Connaissances de l’utilisation de l’impression numérique pour les techniques d’impression analogues 
Ces connaissances seront vérifiées par un questionnaire écrit.  Seules les personnes ayant réussi cette étape 
seront invitées à poursuivre le processus de sélection. 

Salaire : Entre 24.14 $ et 34.98 $ 

Classement salarial :  8 

Les avantages[1] : 

 Perspective de carrière diversifiée et intéressante; 

 Programme d’avantages sociaux et régime de retraite; 

 Programme de formation et perfectionnement; 

 Horaire d’été et politique avantageuse de vacances annuelles; 

 Rémunération globale et conditions de travail concurrentielles; 

 Accès facile en transport en commun. 

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU SERVICE : 
 

Partie intégrante de la Faculté des arts, qui regroupe les domaines d’étude en musique, danse, théâtre, design, histoire de l’art et lettres, l’École des 
arts visuels et médiatiques s’est donné le mandat de transmettre et de renouveler la vitalité des savoirs de la pratique et de la pensée artistiques dans 
la société québécoise. Ce mandat s'incarne à tous les cycles universitaires, allant des programmes de certificat, de baccalauréat et de maîtrise, 
jusqu’au programme de doctorat, et ce, à même des activités d'enseignement, de création et de recherche dans les pratiques diversifiées de l’image, 
de l’objet, de l’espace, des arts médiatiques, de la pédagogie artistique et de la théorie sur l’art. Chacun de ces volets de l'activité artistique se 
dissémine entre les savoirs et les savoir-faire liés à des pratiques variées : dessin, peinture, sculpture, robotique, arts d’impression, photographie, art 
vidéo, art sonore, art performance, didactique et psychopédagogie. Les étudiants inscrivent ces pratiques dans divers milieux, que ce soit par des 
stages professionnels, des expositions hors murs ou autres projets d’intervention publique. 
 

 
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TÂCHES DU POSTE (à titre indicatif) : 
 

Cette personne organise les activités du laboratoire ou de l'atelier dont elle a la responsabilité et fournit à la clientèle étudiante et au personnel 
enseignant le support technique nécessaire à la réalisation de leurs travaux pratiques ou de leurs projets. 
 

La description de fonction, étant réputée faire partie intégrante de l’affichage, peut être consultée sur le site web des ressources humaines 
www.rhu.uqam.ca/STD05. 
 

Cette personne : 

1. Discute avec le personnel enseignant de l’utilisation de l’impression numérique dans le cadre des activités d’enseignement; conseille et propose 
des approches techniques et des modes de fonctionnement pour la production des travaux pratiques; planifie et prépare l’équipement et le matériel 
requis selon les besoins; 

2. Reçoit les demandes de projets des étudiants et étudiantes; en évalue les besoins et renseigne sur les différentes étapes reliées au traitement 
numérique d’une image dans une perspective de création artistique (pratiques actuelles en photographie, arts d’impression et édition numérique) 
ainsi que sur la préparation des documents pour l’impression; fournit l’encadrement technique nécessaire à la réalisation des travaux pratiques; 

3. Effectue, dans le cadre des activités d'enseignement ou lors de périodes libres, des démonstrations individuelles ou de groupe relatives aux 
techniques de traitement de l’image (principalement pour les besoins en photographie numérique et en arts d’impression) et de préparation des 
documents numériques à imprimer, ainsi qu’au fonctionnement et à l'utilisation des appareils, logiciels et outillages énumérés à la rubrique 7; 

4. Démontre les techniques à utiliser pour la réalisation des travaux pratiques; la production et la préparation d’images en photographie et en 
montage numérique (les types de documents, les modes des images, la résolution et la linéature, la modification des dimensions, la mise en page 
d’un document d’impression et le réglage des paramètres pour impression en grand format); la préparation de films et matrices en vue de leur 
transfert pour des techniques d’impression analogues (sérigraphie, lithographie, gravure en creux et en relief, photomécanique); l’utilisant 
appropriée des supports et des papiers pour différents types d’impression numérique; 

5. Fournit au personnel enseignant et aux étudiantes, étudiants des cycles supérieurs un support à ses activités de recherche, de création ou de 
service à la communauté en assumant la responsabilité de l’aspect technique des travaux requis pour la réalisation de projets liés à l’impression 
numérique, ainsi qu’aux prolongements de celle-ci dans les différentes disciplines des arts visuels et médiatiques; 

6. Maintien à jour ses connaissances sur les nouvelles technologies dans son domaine; 

7. Utilise différents appareils, logiciels et outillages présents dans les ateliers tels qu’imprimantes à jet d’encre (grand et petit format), imprimantes 
laser (grand et petit format), numériseurs, tablettes graphiques, table traçante (« plotter »), photocopieurs, découpeuses et presse de montage 
d’images; Adobe Master collection CC19 et ultérieurs (principalement Photoshop, Illustrator, InDesign, Bridge, LightRoom) dans une perspective 
photographique et multidisciplinaire de l’image, Monaco profiler (avec Optix et densitomètre); palettes graphiques, calibreur de chartes de couleurs 
et calibreur d’écrans; connaissance adéquate des différents environnements et logiciels informatiques; 

8. Collabore à l’entraînement et coordonne le travail des auxiliaires d’enseignement travaillant au laboratoire ; 

 
 

L'effet UQAM sur votre vie et votre carrière c'est entre autre : 
- L'énergie d'un monde étudiant 
- L'influence d'un milieu urbain 
- Une belle qualité de vie 

La seule façon de postuler est de transmettre votre candidature, accompagnée de votre curriculum vitae, via le site www.carrieres.uqam.ca. Si vous 
êtes déjà à cette adresse, cliquez sur « Postuler ». Nous remercions les personnes de l'intérêt qu'elles portent à l'UQAM. Toutefois, seules les 
personnes retenues dans le processus de sélection recevront une réponse. 

L'Université du Québec à Montréal souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi. De ce fait, elle invite les femmes, les autochtones, les 
membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes en situation de handicap qui répondent aux exigences du poste à soumettre 
leur candidature. La priorité sera donnée aux Canadiennes, Canadiens et aux résidentes, résidents permanents. 

                                                 
[1] Les avantages s’appliquent selon certaines conditions. 

https://bit.ly/2USxNwk
https://www.rhu.uqam.ca/DescFonPdf/TD05.pdf
https://www.rhu.uqam.ca/DescFonPdf/TD05.pdf
https://www.rhu.uqam.ca/visiteurs/

