
LETTRE D’ENTENTE No 14 
INTERVENUE ENTRE 

 
D’UNE PART, 

 
LA CORPORATION DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

 
ET 

 
D’AUTRE PART, 

 
L’ASSOCIATION DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

 
 
OBJET : Nouveau plan d’évaluation, nouvelle structure des emplois et nouvelle structure salariale en 

découlant, entrant en vigueur le 1er  juin 2016. 
 

 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. L’intégration du nouveau plan d’évaluation des emplois à 15 facteurs à la convention collective (voir 

annexe 1). 

2. L’intégration de la grille de pondération des facteurs à la convention collective (voir annexe 2). 

3. L’intégration de la structure d’emplois (classes et fonctions) ainsi que les bornes de points d’évaluation 
associées aux nouvelles classes afférentes à la convention collective (voir annexe 3). 

4. L’intégration et l’abolition des fonctions suivantes, au 1er juin 2016: 

Titres de fonction à abolir Titres de fonction à créer 

Technicien en photographie   

Technicien en caractérisation des matériaux   

Technicien en électronique industriel   

Technicien en pétrographie   

Technicien en dessins technique Technicien en géomatique 

Technicien en histologie Technicien en biotechnologie 

Technicien en technologie chimique (biotechnologie) Technicien en biotechnologie 

Opérateur pupitreur   

Chef opérateur pupitreur   

Chef assistant TIC   

 

Les technicien(ne)s touché(e)s par ces changements de titre de fonctions, au 1er juin 2016, sont les 

suivant(e)s : 

Nom Ancien titre de fonction Nouveau titre de fonction 

Yvéric rousseau Technicien en dessin technique Technicien(ne) en géomatique 

Geneviève Picard Technicien(ne) en histologie Technicien(ne) en biotechnologie 

Chi Yuan Chang Technicien en technologie chimique (biotechnologie)  Technicien(ne) en biotechnologie 

 

5. L’officialisation des descriptions des emplois selon les résultats des travaux du comité d’évaluation (voir 
annexe 4). 
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6. La mise en vigueur de la nouvelle structure salariale à compter du 1er juin 2016 selon les modalités 
suivantes (voir annexe 5) : 

6.1 L’intégration des personnes salariées dans la nouvelle structure se fait à partir de l’échelle 
salariale virtuelle (annexe 5, tableau 5.1) selon la règle suivante : intégration au salaire égal ou 
immédiatement supérieur dans l’échelle de la classe salariale. 

6.2 Indexation de l’échelle salariale virtuelle (annexe 5, tableau 5.1) de 1,46 %. Cette échelle 
salariale indexée devient la nouvelle échelle salariale officielle au 1er juin 2016 (annexe 5, 
tableau 5.2). 

6.3 Avancement d’échelon : Les personnes salariées pour qui un avancement d’échelon était prévu 
au 1er juin 2016 se voient avancer dans l’échelle salariale virtuelle en conformité avec 
l’article 19.05. Pour les personnes salariées au maximum de leur échelle salariale avant 
l’intégration dans la nouvelle structure salariale, soit au 31 mai 2016, il n’y a aucun avancement 
d’échelon le 1er juin 2016 si leur date historique d’avancement d’échelon était celle du 1er juin. 
Cependant, l’article 19.05 s’appliquera dès le 1er décembre 2016 dans l’éventualité où la date 
historique d’avancement d’échelon est le 1er décembre et l’avancement d’échelon se fera sur la 
nouvelle échelle salariale (annexe 5, tableau 5.2). Pour les autres personnes salariées qui ne 
sont pas au maximum de la nouvelle échelle salariale de leur classe salariale, l’avancement se 
fera le 1er juin 2017 le cas échéant, conformément à l’article 19.05 de la convention collective. 

7. Traitement de la personne salariée hors échelle 

7.1 Clause applicable seulement à Madame Marie-Josée Leblanc, technicienne en multimédia. 

7.2 Madame Leblanc se voit garantir son salaire avant l’intégration dans la nouvelle structure, auquel 
s’ajoute au 1er juin 2016 une augmentation du salaire équivalente à 0,73 % de son salaire 
régulier ainsi qu’un montant forfaitaire de 0,73 % de son salaire régulier, le tout payable en un 
seul versement.  

7.3  Pour les années subséquentes, son salaire est augmenté de 50 % de l’indexation générale de 
l’échelle salariale qui sera accordée à la convention collective jusqu’à ce que son salaire soit 
intégré à l’échelon maximum de sa classe salariale. De plus, elle recevra un montant forfaitaire 
égal à 50 % de l’indexation générale de 50 % de l’indexation générale de l’échelle salariale qui 
sera accordée à la convention collective jusqu’à ce que son salaire soit intégré à l’échelon 
maximum de sa nouvelle classe salariale. 

7.4 Ce mécanisme de compensation (indexation et forfaitaire) ne doit pas avoir pour effet d’accorder 
une augmentation supérieure à celle de l’indexation générale prévue à l’échelle générale le cas 
échéant. 

7.5 Ce traitement spécifique s’annule automatiquement si la personne salariée quitte Polytechnique, 
se déplace à l’extérieur de l’unité d’accréditation ou encore si elle obtient un poste à l’intérieur 
de l’unité d’accréditation d’une classe salariale différente. 

8. Protection des personnes salariées en regard de l’échelon acquis dans l’ancienne structure salariale 
pour l’admissibilité au niveau T1 et au niveau SENIOR 

8.1 Pour les demandes d’avancement au niveau T1 et au niveau SENIOR, les personnes salariées 
conservent un droit sur l’échelon acquis dans la structure salariale en place avant le 1er juin 2016 
pour des fins d’admissibilité. Cependant, cette disposition n’a pas pour effet de modifier les 
autres critères d’admissibilité prévus à la convention collective. La personne salariée perd ce 
droit si elle soumet sa candidature et obtient un poste de classe différente de la classe salariale 
qu'elle se voit attribuer lors de l'intégration dans la nouvelles structure salariale en date du 1er 
juin 2016. Cette règle ne doit pas avoir pour effet de consentir un avantage supérieur aux 
personnes salariées visées par rapport aux autres personnes salariées de l’unité d’accréditation.  

9. Mécanisme de promotion 

9.1 Modification du point 2) de l’article 19.02 par ceci : 

« 2) une augmentation équivalent à quatre pour cent (4 %) de son taux horaire avant la 
promotion sans toutefois excéder le maximum de la classe salariale de la fonction. Si 
l’augmentation situe le salaire entre deux échelons, il est porté à l’échelon immédiatement 
supérieur » 





 
 

ANNEXES 
 
 
 



ANNEXE 1 : 
Plan d’évaluation



 

PLAN D’ÉVALUATION DES EMPLOIS 

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 
ASSOCIATION DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE (APLEP) 
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FACTEUR « QUALIFICATIONS » 

Sous-facteur 1 Formation professionnelle 

Ce sous-facteur établit le niveau de scolarité requis pour exercer les tâches habituelles de l’emploi. 
 
Les niveaux tiennent compte des diplômes émis et des équivalences reconnus par le ministère de 
l’Éducation du Québec. 
 

 
Niveau  Description 

1  Moins d’un diplôme de 5e secondaire 

2  
Diplôme d’études secondaires (DES) ou diplôme d’études professionnelles (DEP) d’une durée 
d’un an ou moins 

3  
Diplôme d’études professionnelles (DEP) d’une durée de plus d’un an et d’un maximum de 
deux ans 

4  
Diplôme d’études professionnelles (DEP) auquel s’ajoute un programme de formation d’une 
durée maximale d’un an 

5  Diplôme d’études collégiales technique (DEC) 

6  Diplôme de baccalauréat de trois années 

7  Diplôme de baccalauréat de quatre années 

8  Diplôme de maîtrise 

9  Diplôme de doctorat 
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FACTEUR « QUALIFICATIONS » 

Sous-facteur 2 Expérience pertinente et initiation 

En lien avec la formation professionnelle, ce sous-facteur établit le minimum d’expérience pertinente requis 
pour exercer les tâches habituelles de l’emploi. 
 
Il s’agit de l’expérience pertinente acquise dans des emplois connexes ou similaires ou dans tout autre travail 
ou expérience de vie pertinente qui permet d’acquérir des connaissances normatives ou pratiques à l’intérieur 
ou à l’extérieur de l’École. Elle inclut l’initiation minimale nécessaire pour l’emploi. Le temps d’initiation se 
calcule sur une base continue ou par la sommation des diverses activités pendant des périodes discontinues, 
dans l’exercice de l’emploi. 
 
On entend par connaissances normatives ou pratiques : des méthodes, procédés, méthodologies, 
protocoles, technologies, techniques, équipements, instruments, outillages, milieux de travail, politiques, 
orientations, lois, normes, procédures, règles, principes, règlements, etc. 
 

 
Niveau  Description 

1  Moins de six mois 

2  De six mois à moins d’un an 

3  D’un an à moins de deux ans 

4  De deux ans à moins de trois ans 

5  De trois ans à moins de cinq ans 

6  De cinq ans à moins de sept ans 

7  De sept ans à moins de dix ans 

8  Dix ans et plus 

  



Document officiel – Octobre 2016 
4 

FACTEUR « QUALIFICATIONS » 

Sous-facteur 3 Mise à jour des connaissances 

Ce sous-facteur évalue la mise à jour des connaissances théoriques nécessaires à la suite ou en prévision 
d’un changement d’ordre technique, administratif ou législatif ou scientifique, afin de suivre l’évolution des 
exigences de l’emploi. 
 
Par mise à jour des connaissances, on entend l’acquisition obligatoire de nouvelles connaissances afin d’être 
en mesure de suivre les changements dans le champ d’activités. 
 
Ce sous-facteur mesure l’effort consacré à la mise à jour des connaissances dans l’emploi, la fréquence 
avec laquelle cet effort est exigé ainsi que son intensité. 
 
La mise à jour des connaissances peut impliquer une modification des procédés de travail et l’acquisition de 
nouvelles habiletés. 
 
On considère le temps affecté aux mises à jour de connaissances requises par le champ d’activités et non 
le temps que des personnes peuvent consacrer à acquérir de nouvelles connaissances par intérêt personnel. 
 
À noter que les mises à jour des connaissances sont mesurées une fois que les tâches sont exercées de 
façon normale. 
 

 

Niveau  Description 

1 
 

Les mises à jour des connaissances requises pour l’emploi sont stables. Il y a peu ou pas de 
changements importants. 

2 
 

Les mises à jour des connaissances requises pour l’emploi sont notables. Il y a un certain 
nombre de changements importants tous les deux ou trois ans. 

3 
 

Les mises à jour des connaissances requises pour l’emploi sont importantes, c’est-à-dire que 
chaque année, il y a des changements importants. 

4 
 

Les mises à jour des connaissances requises pour l’emploi sont très importantes, c’est-à-dire 
quelques fois par année, il y a des changements très importants. 

5 
 

Les mises à jour des connaissances requises pour l’emploi sont majeures, c’est-à-dire 
plusieurs fois par année, il y a des changements majeurs. 
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FACTEUR « QUALIFICATIONS » 

Sous-facteur 4 Coordination musculaire et dextérité manuelle 

Ce sous-facteur évalue le degré de coordination musculaire et de dextérité nécessaire pour accomplir les 
tâches normales de l’emploi, et ce, en tenant compte de la rapidité d’exécution et de la précision requise. Il 
peut s’agir d’une motricité fine, comme un doigté rapide ou d’une maîtrise musculaire de plusieurs parties du 
corps. 
 

 

Niveau  Description 

1  L’emploi requiert un niveau moyen de dextérité ou de coordination pour effectuer les tâches. 

2 
 

L’emploi requiert un niveau de dextérité ou de coordination supérieur à la moyenne pour 
effectuer des tâches demandant une précision d’exécution ou une rapidité modérée. 

3 
 

L’emploi requiert un niveau élevé de dextérité ou de coordination pour effectuer des tâches 
demandant une précision d’exécution avec une grande rapidité ou des opérations très précises 
synchronisées avec une rapidité modérée. 

4 
 

L’emploi requiert un niveau très élevé de dextérité, de coordination et de maîtrise musculaire 
pour effectuer des opérations très précises, synchronisées et où la vitesse est un facteur 
important ou des opérations extrêmement précises avec une rapidité modérée. 
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FACTEUR « QUALIFICATIONS » 

Sous-facteur 5 Habiletés en relations interpersonnelles 

Ce sous-facteur évalue les habiletés en relations interpersonnelles nécessaires pour exercer les tâches de 
l’emploi. On entend par habiletés en relations interpersonnelles, les compétences pour intervenir auprès 
d’individus ou de groupes. Les habiletés peuvent différer selon le type d’interaction qui doit être établi 
dans l’exercice normal de l’emploi. 

Ce sous-facteur ne vise pas à mesurer les habiletés en tant que communicateur (sous-facteur suivant), mais 
les habiletés reliées aux bonnes relations avec autrui. 
 

 

Niveau  Description 

1 
 

Les tâches de l’emploi sont effectuées, la plupart du temps, avec peu de contact avec autrui. 
Les quelques contacts avec autrui impliquent de faire preuve de courtoisie, de politesse. 

2 
 

Les tâches de l’emploi s’effectuent généralement en présence d’autrui et impliquent de faire 
preuve de patience et de tact. Il s’agit de manifester écoute et ouverture envers autrui. 

3 

 

Les tâches de l’emploi impliquent de faire preuve de maîtrise de soi ou de diplomatie à 
l’égard d’autrui. En effet, l’emploi expose à des situations tendues avec la clientèle. Il s’agit de 
contrôler ses émotions dans des situations difficiles ou tendues, de démontrer de la finesse 
dans ses relations avec les personnes ou les groupes ou d’apprécier ce qu’il convient de dire, 
de faire ou d’éviter. 

4 

 

Les tâches de l’emploi impliquent de faire preuve de compréhension, de souplesse et d’un 
esprit de conciliation pour soutenir ou amener des personnes ou des groupes à un 
consensus sur une question ou un problème. Les tâches de l’emploi impliquent de faire 
montre d’inspiration et de motivation de manière à entraîner et à mener des personnes ou des 
groupes vers l’atteinte de résultats souhaités. Il s’agit de susciter l’intérêt des personnes et 
des groupes en faisant preuve d’assurance et de conviction. 

5 

 

Les tâches de l’emploi impliquent de pouvoir influencer et persuader des personnes ou des 
groupes, débattre des problèmes touchant un programme ou un projet important ou une 
unité, concilier les attentes des membres de ce groupe ou animer et diriger les discussions 
inhérentes. Les relations avec les intervenants internes ou externes peuvent devenir 
conflictuelles et fortement problématiques. 

6 

 

Les tâches de l’emploi impliquent un haut niveau de leadership afin de pouvoir influencer et 
persuader un groupe réunissant des intervenants d’envergure à travers l’ensemble de 
l’École. Les tâches peuvent également impliquer de concilier les attentes de l’École et 
celles de l’ensemble de son personnel. Les situations à traiter impliquent de nombreux 
partenaires aux intérêts divergents. 
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FACTEUR « RESPONSABILITÉS » 

Sous-facteur 6 Responsabilité à l’égard des communications 

Ce sous-facteur évalue les responsabilités de communication rattachées à l’emploi qu’elles soient écrites, 
verbales ou non verbales, en tenant compte des interlocuteurs visés et leurs caractéristiques, du but des 
communications et du contexte dans lequel elles s’effectuent. 
 

 

Niveau  Description 

1  L’emploi implique peu de communication. 

2 
 

L’emploi implique un niveau de communication de base afin de transmettre et recevoir des 
renseignements factuels. 

3 
 

L’emploi implique un niveau de communication notable afin d’expliquer des éléments 
techniques ou de fournir des interprétations. 

4 
 

L’emploi implique un niveau de communication modérément élevé afin de participer à ou 
d’initier des échanges avec une ou plusieurs personnes en vue d’atteindre des objectifs 
communs. 

5 

 

L’emploi implique un niveau de communication élevé afin de discuter avec des personnes 
dans le but de les conseiller ou de les guider, de faire des recommandations ou de faire 
acquérir un ensemble de connaissances en faisant appel à de l’expérience professionnelle ou 
à des connaissances spécialisées. 

6 
 

L’emploi implique un niveau de communication très élevé afin de convaincre d’autres 
personnes à prendre certaines mesures ou décisions, ou à adopter des points de vue qui ont 
un impact important sur leur département, leur service ou l’École. 

7 
 

L’emploi implique un niveau de communication très élevé afin de négocier dans le but de 
conclure des accords ou des ententes stratégiques. 
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FACTEUR « RESPONSABILITÉS » 

Sous-facteur 7.1 Responsabilité à l’égard des ressources humaines 

Ce sous-facteur évalue les responsabilités à l’égard des activités et du travail d’autres personnes, qu’elles 
aient (natures 1 à 7) ou non (natures 1, 2, 3, 4) un statut de personnes salariées. 
 
Pour évaluer ce sous-facteur, la responsabilité de supervision, de coordination ou de formation doit 
représenter une proportion de temps significative sur une base annuelle. 
 
Par « entraînement et formation », on entend l’exigence de guider et d’être responsable de l’apprentissage 
du travail par une tierce personne sur une base régulière. Cette exigence ne s’applique pas à la nécessité 
ponctuelle de former une nouvelle personne, mais à une nécessité régulière et récurrente. La « proportion 
de temps significative » désigne une formation exercée pendant une période d’environ deux (2) mois 
continue au cours de l’année de référence ou toute période équivalente non continue en cours d’année. 
 
Par « coordination » de personnel, on entend organiser les tâches entre différentes personnes et en 
vérifier l’accomplissement sans avoir de responsabilité de supervision de ces personnes. 
 
Par « supervision » de personnel, on entend être responsable de l’embauche et de l’évaluation du 
rendement ainsi que des suivis afférents. Cette responsabilité inclut la coordination de personnel. 
 
Par « des emplois de nature similaire », on fait référence à des emplois dont le contenu des tâches et des 
responsabilités est de même nature et du même groupe d’emploi.  
 
Si la responsabilité de supervision, de coordination ou de formation est assumée périodiquement, le nombre 
de personnes qui doit être retenu aux fins de l’évaluation est la moyenne annualisée de personnes formées, 
coordonnées ou supervisées au cours de l’année de référence. On ne doit pas additionner le nombre de 
personnes visées par chacune des périodes. 
 

 
Niveau  Description 

1 
 

L’emploi implique d’aider occasionnellement d’autres personnes à se familiariser avec certains 
aspects du travail ou n’implique aucune responsabilité envers une ou plusieurs personnes. 

2  L’emploi implique d’entraîner ou de former une ou plusieurs personnes. 

3 
 

L’emploi implique d’organiser les activités, effectuer la répartition et la vérification du travail 
d’un groupe de personnes dont le travail ou l’activité est pratiquement identique. 

4 
 

L’emploi implique d’organiser les activités, effectuer la répartition et la vérification du travail 
d’un groupe de personnes dont le travail ou l’activité est différent.  

5 
 

L’emploi implique la responsabilité de superviser une équipe de travail composée d’individus 
occupant des emplois de nature similaire. 

6 
 

L’emploi implique la responsabilité de superviser une équipe de travail composée d’individus 
occupant des emplois de nature différente. 

7 
 

L’emploi implique la responsabilité de superviser une équipe de travail composée d’individus 
responsables de la supervision d’autres personnes. 
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FACTEUR « RESPONSABILITÉS » 

Sous-facteur 7.2 Nombre de personnes coordonnées ou supervisées 

Ce sous-facteur sert à évaluer l’ampleur de la responsabilité de l’emploi à l’égard des activités du travail 
d’autres personnes, qu’elles aient ou non un statut de personnes salariées. 
 
 

Niveau Description Niveau Description 

Niveau Nombre de personnes salariées Points Niveau Nombre de personnes salariées Points 

1 1 0 1 1 0 

2 1 8 1 1 4 

3 2 à 4 12 2 2 à 4 6 

4 5 à 10 16 3 5 à 10 8 

5 11 à 20 20 4 11 à 20 10 

6 20 à 49 24 5 20 à 49 12 

7 50 à 99 28 6 50 à 99 14 

8 100 et plus 32 7 100 et plus 16 
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FACTEUR « RESPONSABILITÉS » 

Sous-facteur 8 Responsabilité de gestion budgétaire 

Ce sous-facteur évalue les responsabilités en matière de gestion financière, budgétaire et comptable. 
 

 

Niveau  Description 

1 
 

L’emploi n’implique aucune responsabilité de gestion budgétaire ou implique de noter 
fidèlement les transactions. 

2 
 

L’emploi comporte d’effectuer le suivi des transactions, de signaler les écarts par rapport aux 
approbations, de vérifier les revenus et les dépenses et de faire le traitement de données 
financières ou budgétaires en vue de prise de décision. 

3 
 

L’emploi comporte la vérification et le contrôle des revenus et des dépenses, le traitement de 
données financières ou budgétaires en vue de prise de décision. De plus, il comporte 
l’autorisation de dépenses dans le respect des règles établies et des politiques budgétaires. 

4 
 

L’emploi comporte l’analyse et le conseil en matière financière et budgétaire, l’élaboration 
d’outils de gestion, la planification et la projection budgétaire, et ce, au sein de son unité 
administrative ou professionnelle. 

5 
 

L’emploi comporte une responsabilité significative, mais non décisionnelle dans la planification, 
l’élaboration et la ventilation budgétaire de même que l’autorisation de l’allocation des 
dépenses et la gestion du budget d’un projet, d’un programme ou d’une activité. 

6 
 

L’emploi comporte une responsabilité importante et décisionnelle dans la planification, 
l’élaboration et la ventilation budgétaire de même que l’autorisation de l’allocation des 
dépenses et la gestion d’un budget annuel pour une unité administrative ou professionnelle. 

7 
 

L’emploi comporte l’établissement, le contrôle et la gestion des budgets ce qui comprend 
l’allocation des ressources, les autorisations de dépassements, les transferts de ressources 
d’une unité à une autre, etc. 
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FACTEUR « RESPONSABILITÉS » 

Sous-facteur 9 Impact des actions et des décisions 

Ce sous-facteur évalue la portée des actions et des décisions de la personne sur la réalisation des objectifs 
de l’École. Les conséquences des actions et des décisions à considérer sont celles dont la personne est 
directement responsable. On ne doit pas considérer les erreurs d’exécution. 
 

 

Niveau  Description 

1 

 

L’emploi est de nature telle que les actions et les décisions à prendre ont peu ou pas 
d’influence sur la réalisation des objectifs de l’École. 

Les conséquences des actions et des décisions qui affectent les tâches de la personne sont 
mineures et facilement corrigibles. 

2 

 

L’emploi est de nature telle que les actions et les décisions à prendre ou la façon de les 
exécuter peuvent entraîner de faibles coûts ou avoir des impacts temporaires à l’interne. 

Les conséquences des actions et des décisions affectent principalement les membres de 
l’équipe de travail. Il peut y avoir de faibles conséquences auprès de la clientèle ou à 
l’extérieur de l’unité administrative ou professionnelle. 

3 

 

L’emploi est de nature telle que les actions et les décisions à prendre ou la façon de les 
exécuter peuvent avoir des impacts modérés sur les autres unités ou entraîner des coûts 
modérés. 

Les conséquences des actions et des décisions affectent le service auprès de la clientèle ou 
les opérations et les échéanciers d’autres unités administratives ou professionnelles. 

4 

 

L’emploi est de nature telle que les actions, les recommandations et les décisions à prendre 
peuvent avoir des impacts importants à moyen terme sur les autres unités ou entraîner des 
coûts sérieux. 

Les conséquences des actions et des décisions affectent les résultats de plusieurs unités ou 
peuvent entraîner des inconvénients chez la clientèle et porter atteinte à la réputation d’une 
unité administrative ou professionnelle. 

5 

 

L’emploi est de nature telle que les actions et les décisions à prendre peuvent entraîner des 
impacts considérables à long terme sur les autres unités ou entraîner des coûts 
considérables. 

Les conséquences des actions et des décisions affectent l’atteinte des objectifs de son unité 
administrative ou professionnelle ou la réputation de l’École. 

6 
 

L’emploi est de nature telle que les actions et les décisions entraînent des coûts majeurs ou 
des impacts majeurs sur la mission de l’École.  
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FACTEUR « EFFORTS » 

Sous-facteur 10 Latitude et autonomie 

Ce sous-facteur évalue la marge de manœuvre pour planifier, organiser le travail à accomplir et changer les 
façons de faire. 
 

 

Niveau  Description 

1 
 

L’emploi comporte un choix limité parmi des méthodes et des procédures connues et 
approuvées. Le travail est bien encadré par des instructions orales ou écrites. Il n’y a pas lieu 
de déterminer le déroulement et l’ordre de ses activités quotidiennes. 

2 
 

L’emploi comporte un choix limité parmi des méthodes et des procédures connues et 
approuvées. Le travail est bien encadré par des instructions orales ou écrites. Il s’agit de 
déterminer le déroulement de ses activités quotidiennes. 

3 
 

L’emploi comporte le choix ou l’adaptation simple de méthodes, procédures ou techniques 
de travail appropriées selon des pratiques et des politiques définies en déterminant l’ordre 
d’exécution des tâches et les étapes de réalisation, et ce, afin d’atteindre les résultats. 

4 
 

L’emploi comporte l’interprétation et l’adaptation significative de pratiques et de méthodes 
de travail, de choisir les techniques appropriées et les étapes de réalisation pour atteindre des 
objectifs clairement définis. 

5 
 

L’emploi comporte le développement de concepts nouveaux, la détermination des 
méthodes de travail qui en découlent, des processus à suivre et des étapes de réalisation 
en regard des objectifs à atteindre pour le secteur d’activités. 

6 

 

L’emploi comporte une marge de manœuvre déterminée par des politiques globales et la 
connaissance des orientations de l’unité organisationnelle, la latitude pour fixer des objectifs 
qui doivent être réalisés à court, à moyen et à long terme. L’emploi comporte l’élaboration de 
nouveaux concepts autant au niveau des méthodes, procédures, politiques ou approches à 
partir des objectifs de l’École. 

7 
 

L’emploi comporte l’élaboration de nouveaux concepts, d’approches stratégiques, de 
politiques, et ce, à partir des grandes orientations de l’École. 
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FACTEUR « EFFORTS » 

Sous-facteur 11 Résolution de problèmes 

Ce sous-facteur évalue le niveau d’analyse et de raisonnement nécessaire pour traiter les situations et 
résoudre les problèmes qui se posent normalement. 
 

 

Niveau  Description 

1 
 

Les situations à traiter sont semblables et les solutions aux problèmes sont généralement 
connues. Il s’agit d’appliquer des directives précises. 

2 
 

Les situations à traiter sont variées et comprennent quelques éléments nouveaux. Les 
solutions aux problèmes réfèrent à des méthodes, des procédures ou des situations 
semblables permettant des adaptations simples. 

3 
 

Les situations à traiter sont variées et nouvelles et nécessitent d’établir des relations entre 
des faits. Les problèmes sont d’ordre opérationnel. Les solutions aux problèmes s’inspirent 
de règles ou de directives établies, mais nécessitent recherche, réflexion et jugement. 

4 
 

Les situations à traiter sont relativement complexes. Les solutions aux problèmes réfèrent à 
l’interprétation de règles et de procédures. Le processus d’analyse implique une réflexion 
basée sur les connaissances pratiques ou spécialisées et la mesure des conséquences. 

5 
 

Les situations à traiter sont complexes. Les solutions aux problèmes réfèrent à des situations 
non déterminées. Le processus d’analyse est basé sur la formation spécialisée, l’expérience, 
l’historique, les politiques, la littérature spécialisée et l’appréciation des conséquences. 

6 

 

Les situations à traiter sont multiples et complexes et comportent des relations abstraites 
et difficiles à établir. Le raisonnement s’effectue à l’aide de concepts, de principes et de 
grandes lignes directrices. Les solutions aux problèmes sont innovatrices et nécessitent 
analyse, interprétation, évaluation et jugement. 

7 

 

Les situations à traiter sont multiples et très complexes. Le raisonnement s’effectue en 
s’appuyant sur une philosophie de gestion ou en mettant en relations des concepts de 
plusieurs sciences (humaines, économiques, administratives, etc.). Les solutions aux 
problèmes sont originales ou uniques et requièrent une pensée stratégique et la mise au point 
de concepts nouveaux et d’approches ingénieuses. 
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FACTEUR « EFFORTS » 

Sous-facteur 12 Concentration et attention sensorielle 

Ce sous-facteur évalue le degré de concentration et d’attention sensorielle exigé par l’emploi. Il faut tenir 
compte du degré de concentration nécessaire à l’accomplissement des tâches, des interruptions 
involontaires, des distractions ou des diversions qui exigent un effort pour reprendre le travail initial. 
L’attention sensorielle se mesure en tenant compte du degré de concentration exigé pour mettre à 
contribution un des cinq sens dans des activités de précision. L’alternance rapide des tâches est mesurée 
par ce sous-facteur. 
 
Il s’agit de mesurer l’intensité de la concentration, l’obligation de précision, le dérangement occasionné par 
les interruptions involontaires obligeant à passer d’une activité à l’autre simultanément. On reconnaît que 
tous les emplois sont assujettis à un certain niveau de dérangement ou d’alternance rapide des tâches, mais 
certains emplois se démarquent de façon plus importante par exemple lorsqu’ils nécessitent d’accorder une 
attention particulière aux détails. 
 
Critères à retenir aux fins d’application de ce sous-facteur : 
1. absence de contrôle du titulaire sur les interruptions; 
2. aspect significatif des dérangements; 
3. exécution de plusieurs tâches en alternance rapide. 
 

 

Niveau  Description 

1 
 

Les tâches de l’emploi nécessitent une concentration minimale et les interruptions involontaires 
requièrent peu d’effort pour reprendre le travail. 

2  Les tâches de l’emploi nécessitent une concentration modérée. 

3 

 

Les tâches de l’emploi nécessitent une concentration modérée et les interruptions involontaires sont 
suffisamment fréquentes pour requérir un niveau d’effort supplémentaire significatif pour reprendre le 
travail 
ou 
Les tâches de l’emploi nécessitent une concentration appréciable. 

4 

 

Les tâches de l’emploi nécessitent une concentration appréciable et les interruptions involontaires sont 
suffisamment fréquentes pour requérir un niveau d’effort supplémentaire significatif pour reprendre le 
travail 
ou 
Les tâches de l’emploi nécessitent une concentration élevée. 

5 

 

Les tâches de l’emploi nécessitent une concentration élevée et les interruptions involontaires sont 
suffisamment fréquentes pour requérir un niveau d’effort supplémentaire significatif pour reprendre le 
travail 
ou 
Les tâches de l’emploi nécessitent une concentration élevée et soutenue. 

  



Document officiel – Octobre 2016 
15 

FACTEUR « EFFORTS » 

Sous-facteur 13 Efforts physiques 

Ce sous-facteur mesure l’intensité et la fréquence des efforts physiques normalement exigés pour l’exécution 
des tâches de l’emploi. 
 
Définitions 
 

Peu d’effort 
Pas de fatigue excessive. Position assise avec possibilité de changer de 
position, debout et marche. Liberté de mouvement. 

Effort modéré 

Beaucoup de marche ou travailler debout ou assis pendant de longues 
périodes avec peu d’occasions de changer de posture ou effectuer des 
mouvements répétitifs ou déplacer ou manipuler des poids de moins de 
10 kg (22 lb) ou effort de même niveau. 

Effort important 

Postures inconfortables pendant un certain temps (10 à 15 minutes) ou 
monter et descendre des échelles ou des escaliers ou déplacer ou 
manipuler des poids de 10 kg à 20 kg (22 lb à 44 lb) ou effort de même 
niveau. 

Effort très important 
Postures particulièrement inconfortables pendant des périodes de temps 
relativement longues ou déplacer ou manipuler des poids de plus de 
20 kg (44 lb) ou effort de même niveau. 

 
Sélectionner la combinaison d’effort et de fréquence la plus élevée (en fonction des chiffres dans la matrice 
suivante) qu’on retrouve dans l’emploi à évaluer (il ne faut choisir qu’une seule réponse dans la matrice) : 
 

Niveau d’effort 

Fréquence 

1 
Occasionnellement 

Moins de 30 % 

2 
Fréquemment 
30 % à 60 % 

3 
Continuellement 

Plus de 60 % 

1. Peu d’effort 1 

2. Effort modéré 2 3 4 

3. Effort important 3 4 5 

4. Effort très important 4 5  

 
Définitions : 
 
 Occasionnellement : Moins de 30 % du temps de travail 
 Fréquemment : Entre 30 % et 60 % du temps de travail 
 Continuellement : Plus de 60 % du temps de travail  
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FACTEUR « CONDITIONS DE TRAVAIL » 

Sous-facteur 14 Santé, sécurité et bien-être de soi et des autres 

Ce sous-facteur sert à évaluer les risques pouvant porter atteinte à l’intégrité mentale ou physique encourus 
par la personne lors de l’exécution normale des tâches de l’emploi, en tenant compte de la dangerosité des 
situations et de l’exposition à celles-ci. Ce sous-facteur sert aussi à évaluer le niveau de précautions et de 
soins requis dans l’exercice des fonctions de l’emploi afin d’éviter de porter atteinte à l’intégrité physique et 
mentale d’autrui. 
 
Pour évaluer ce sous-facteur, il faut considérer que les dispositions légales et nécessaires en matière de 
santé et de sécurité du travail sont appliquées. 
 
De plus, seules les situations dont la probabilité de se produire est significative doivent être prises en compte. 
 

 

Niveau  Description 

1 

 

Les situations rencontrées, lors de l’exécution des tâches de l’emploi, ne sont pas 
dangereuses à l’égard de l’intégrité mentale ou physique. Aucune précaution spécifique à 
l’emploi n’est à prendre pour éviter de causer un préjudice à soi-même ou à d’autres 
personnes. 

2 

 

Les situations rencontrées, lors de l’exécution des tâches de l’emploi, peuvent s’avérer 
quelque peu dangereuses à l’égard de l’intégrité mentale ou physique. Quelques 
précautions sont à prendre pour éviter de causer un préjudice à soi-même ou à d’autres 
personnes. L’emploi requiert de respecter certaines directives simples. 

3 

 

Les situations rencontrées, lors de l’exécution des tâches de l’emploi, peuvent s’avérer 
modérément dangereuses à l’égard de l’intégrité mentale ou physique. Un certain nombre 
de précautions sont à prendre pour éviter de causer un préjudice à soi-même ou à d’autres 
personnes. L’emploi requiert de faire preuve de prudence et d’appliquer des règles 
spécifiques et des méthodes de travail particulières. 

4 

 

Les situations rencontrées, lors de l’exécution des tâches de l’emploi, peuvent s’avérer 
dangereuses à l’égard de l’intégrité mentale ou physique. Les précautions sont 
nécessaires. L’emploi requiert de faire preuve de prudence et d’attention soutenue dans 
l’accomplissement des tâches. L’application de règles et de méthodes de travail strictes est 
nécessaire. 

5 

 

Les situations rencontrées, lors de l’exécution des tâches de l’emploi, peuvent s’avérer très 
dangereuses à l’égard de l’intégrité mentale ou physique : les précautions sont 
incontournables. L’emploi requiert de faire preuve d’extrême prudence et d’une attention 
soutenue dans l’accomplissement des tâches. L’application de règles et de méthodes de 
travail est primordiale et découle d’un encadrement légal. 
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FACTEUR « CONDITIONS DE TRAVAIL » 

Sous-facteur 15 Environnement physique et humain du travail 

Ce sous-facteur évalue les aspects désagréables et contraignants de l’environnement physique de l’emploi 
ainsi que l’exposition à des facteurs désagréables et contraignants sur le plan humain. 
 
Pour évaluer ce sous-facteur, il faut considérer que les dispositions légales et nécessaires en matière de 
santé et de sécurité du travail sont appliquées. 
 
Il est nécessaire que ces conditions soient présentes durant des périodes normales de travail et non celles 
qui ne sont subies qu’occasionnellement, et ce, dans une proportion de temps significative. Il ne faut pas 
prendre en compte des situations qui peuvent s’appliquer à une exposition exceptionnelle. 
 
Sélectionner la proportion du temps à laquelle est exposée la personne pour chacun des éléments suivants : 
 

Proportion du temps Ne 
s’applique 

pas 

Moins de 30 % 
Occasionnellement 

De 30 à 60 % 
Fréquemment 

Plus de 60 % 
Longue 
durée Éléments à évaluer 

A. Présence de bruits élevés 
représentant un irritant important (+ de 
85 dB) 

1 2 3 4 

B. Espace restreint ou inconfortable 
requis par la nature de l’emploi 

1 2 3 4 

C. Chaleur ou froid (inconfort malgré le 
port de vêtements) 

1 2 3 4 

D. Travail à l’extérieur exposé à des 
conditions climatiques variées avec 
des éléments naturels difficiles 

1 2 3 4 

E. Poussières, gaz, vapeurs, fumées, 
odeurs désagréables, radioprotection 

1 2 3 4 

F. Graisse, saletés, encre, solvants, 
substances rebutantes 

1 2 3 4 

G. Éclairage difficile 1 2 3 4 

H. Manque d’intimité (proximité, 
achalandage) occasionnant un stress 
dans l’exécution du travail 

1 2 3 4 

I. Fatigue mentale causée par un travail 
uniforme et répétitif 

1 2 3 4 

J. Perturbation sur le style de vie associé 
aux déplacements nécessitant des 
séjours à l’extérieur du domicile 

1 2 3 4 

K. Échéances simultanées ou serrées, 
travail imprévisible ou urgences 

1 2 3 4 

L. Horaire brisé, quarts de travail rotatifs 
non compensés 

1 2 3 4 

M. Fatigue mentale causée par la gestion 
des émotions afin d’offrir un service à 
la clientèle adéquat 

1 2 3 4 

N. Stress causé par la détention de 
renseignements confidentiels à 
caractère délicat 

1 2 3 4 

O. Perturbations liées à des interventions 
comportant des interactions 
conflictuelles, hostiles ou violentes 

1 2 3 4 

 
Le niveau retenu est celui résultant de la procédure suivante : 

1. Additionner chacune des valeurs de l’échelle de proportion du temps et soustraire 15 du total; 
2. Transposer le résultat total de points dans le tableau de transposition suivant. 
 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

0 à 2 3 à 5 6 à 8 9 à 11 12 et + 



 

ANNEXE 2 : 
Grille de pondération 
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ANNEXE 3 : 
Classification des fonctions et 

structure des emplois 



 

 

 

 

POINTAGE PAR TITRE DE FONCTION 
POINTAGE CLASSE 

Titre de fonction 

Assistant technique CGM (civil géologie mine) 223 4 
Assistant technique en technologie de 
l’information et des communications 244 4 

Technicien en graphisme 359 8 

Technicien en télécommunications 366 8 

Technicien en multimédia 379 8 

Technicien en audiovisuel et multimédia 384 8 

Technicien en géomatique 397 9 

Technicien en informatique 397 9 

Technicien en technologie minérale 411 9 
Technicien en électrotechnique et systèmes 
ordinés 418 9 

Technicien en métallurgie 418 9 

Technicien en biotechnologie 421 9 

Technicien en fabrication mécanique 425 10 
Technicien en fabrication assistée par ordinateur 
(FAO) 439 10 

Technicien en plastique et matériaux composites 439 10 

Technicien en technologie chimique 439 10 

Technicien en technologie physique 439 10 

Technicien en génie civil 446 10 

CLASSE 

BORNES DE POINTAGE ASSOCIÉES 
AUX CLASSES 

CLASSIFICATION PAR POINTS 

Minimum Maximum 

1 149 et moins 

2 150 183 

3 184 217 

4 218 251 

5 252 285 

6 286 319 

7 320 353 

8 354 387 

9 388 421 

10 422 455 

11 456 489 



 

Annexe 4 : 
Descriptions de fonction



 

DESCRIPTION DE FONCTION 
OFFICIELLE 
APLEP 

 
 

TITRE : Assistant technique — CGM DATE : 2016-06-15 
 

CLASSE SALARIALE : classe 4 CODE DE FONCTION : 04BU005 
 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la direction du supérieur immédiat, l’assistant technique fournit soutien et assistance aux techniciens principalement du 
secteur géologie. Il fournit de l’aide lors de la préparation des activités en laboratoire et des activités de recherche. Il effectue 
des montages, s’occupe du maintien des inventaires de matériel et assure le prêt et la réservation d’appareils. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 

1. Fournit une aide pour les activités de laboratoire : préparer et vérifier le matériel nécessaire, fournir une aide pour l’entretien 
d’équipement.  

2. Renseigne les usagers sur les procédures régissant le prêt et le fonctionnement des appareils. Effectue le prêt et la 
réservation d’appareils. Récupère, vérifie, et assure l’entretien des appareils (changement de lampe, de batteries etc.). 
Émet, s’il y a lieu, les avis de retard lors du retour des équipements. Émet les requêtes de réparation lorsque requis.  

3. Voit à l’entretien, à la manipulation et à l’inventaire des échantillons de minéraux.  

4. Assiste les techniciens du secteur à veiller aux activités sécuritaires quotidiennes de recherche, d’enseignement ou 
d’opération. Vérifie et met à jour certaines informations (affiches et fiches signalétiques) relatives à la SST.    

5. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis. 

6. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète 
et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste. 
Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité :  

- Diplôme d’études secondaires ou scolarité équivalente 
 

Expérience :  
- Expérience pertinente minimale requise 

  



DESCRIPTION DE FONCTION 
OFFICIELLE 
APLEP 

TITRE : Assistant technique en technologies de l’information et des 
communications 

DATE : 2016-06-15 

CLASSE SALARIALE : classe 4 CODE DE FONCTION : 04BU003 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la direction de la supérieure ou du supérieur immédiat, fournit une assistance technique de premier niveau aux usagers 
sur l’utilisation et le fonctionnement des équipements informatique, périphériques et audiovisuels dans les laboratoires 
informatique, les salles de cours, de vidéoconférence et de réunion. Effectue le prêt, la distribution, l’installation, l’entretien 
et la vérification des ordinateurs, des imprimantes et des équipements audiovisuels. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

1. Établit un premier diagnostic sur les différents problèmes rencontrés, et les aiguille aux ressources internes concernées
en appliquant la procédure de gestion de problème.

2. Fournit une assistance technique aux usagers sur le fonctionnement et l’utilisation des ordinateurs, de la vidéoconférence,
des imprimantes et des équipements audiovisuels.

3. Renseigne et guide les usagers sur le choix des équipements et des ensembles requis selon la nature des travaux à
effectuer; donne des explications relatives à leur fonctionnement et à leur manipulation.

4. Effectue le prêt des ordinateurs et équipements audiovisuels et assure la saisie des informations correspondantes sur le
système informatique de gestion de prêt; renseigne les usagers sur des questions d’ordre général et les procédures
régissant le prêt d’équipement; émet, s’il y a lieu, les avis de retard lors du retour des équipements au comptoir. Effectue
la facturation des services offerts lorsque requis et en assure le suivi. Effectue la réservation des salles de videoconférence,
et en assure son opération.

5. Assume le transport des ordinateurs et équipements audiovisuels et procède aux branchements des équipements lorsque
requis, s’assure de leur bon fonctionnement et solutionne, s’il y a lieu, les problèmes d’application lors de leur livraison.

6. Récupère et vérifie, à leur retour, l’état et le fonctionnement des ordinateurs et équipements audiovisuels et les range;
décrit la nature des bris ou défectuosités constatés; assure leur entretien quotidien tels que le changement de lampes et
de batteries et, s’il y a lieu, les achemine à l’atelier de réparation.

7. Voit au bon fonctionnement des imprimantes dans les laboratoires et des systèmes de communication (plateforme et
application web, vidéoconférence, téléconférence).

8. Effectue les duplicatas de cassettes vidéo et DVD; effectue le transfert de films sur vidéocassettes et le transcodage
approprié, lorsque requis.

9. Crée et distribue des codes d’accès au besoin pour les laboratoires.

10. Procure aux usagers un support immédiat en salles de cours dans le but de régler une défectuosité mineure; s’assure que
les problèmes d’équipement ou de logiciel soient examinés et réparés en temps opportun, ou, si ce n’est pas possible, de
procurer une solution alternative.

11. Burine le code d’inventaire sur les équipements et ordinateurs, tient à jour l’inventaire des dépôts et collabore à la prise
d’inventaire annuel.

12. Assiste le responsable des locaux institutionnels et/ou départementaux pour veiller à la sécurité des lieux de travail

13. Reçoit et compile les formulaires émanant des professeurs, du personnel, des étudiants concernant la qualité des salles,
procède à des visites périodiques et selon le cas, complète une réquisition afin de remédier à la situation et en effectue les
suivis.

14. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis.

15. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète
et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste.
Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe.

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité : 

- Diplôme d’études secondaires ou scolarité équivalente 

Expérience : 
- Un (1) an d’expérience pertinente. 



DESCRIPTION DE FONCTION 
OFFICIELLE 
APLEP 

TITRE : Technicien(ne) en graphisme DATE : 2016-06-15 

CLASSE SALARIALE : classe 8 CODE DE FONCTION : 04TE006 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la direction de la supérieure ou du supérieur immédiat, collabore avec les professeures, professeurs, les autres personnels 
enseignants, le personnel de recherche, le personnel professionnel, les autres personnels et les étudiantes et étudiants à 
l’élaboration et à la réalisation de travaux de graphisme, de dessins et d’illustration utilisés pour des publications et documents à 
caractère scientifique, technique ou promotionnel. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

1. Accomplit et documente, en collaboration avec les différents personnels, les travaux techniques inhérents à la conception et à
la production de documents visuels, fournit des conseils techniques et esthétiques, suggère des approches, méthodes ou
modifications éventuelles.

2. Effectue la recherche documentaire préalable à la réalisation d’un projet, élabore des croquis, des ébauches et des esquisses
à main levée ou par ordinateur.

3. Conçoit et réalise des maquettes d’illustrations et de présentations multimédias.

4. Calcule l’espace requis pour l’agencement des textes, des symboles, des illustrations, des tableaux, des graphiques et des
légendes; effectue le choix des caractères typographiques, des papiers, des couleurs et en détermine la disposition et la
présentation adéquates; spécifie les procédés d’impressions.

5. Effectue la saisie électronique de graphiques, de tableaux et d’illustrations, organise les composantes visuelles, effectue le
traitement numérique et les retouches électroniques d’images, procède à la mise en page; produit et évalue les épreuves et les
originaux sur divers types de sorties.

6. Conserve, classe et inventorie les originaux, la documentation, les fichiers de données et le matériel; effectue l’entretien des
instruments et de l’équipement qu’il ou elle utilise.

7. Communique avec des requérants extérieurs lorsque requis afin d’échanger de l’information de nature technique sur la
faisabilité des projets; l’échéancier de réalisation, les procédures utilisées et les résultats attendus.

8. Achète, selon les besoins identifiés et en conformité avec la/les politique(s) d’achat de la Polytechnique, les équipements, les
produits et les logiciels requis; consulte la documentation, rencontre les représentantes et représentants, prépare les demandes
de soumission, recommande le fournisseur, procède à l’établissement de la demande d’achat et en assure le suivi auprès des
fournisseurs.

9. Assiste à des cours spécialisés et consulte diverses publications spécialisées et toutes sources récentes de bibliographie
technique afin d’être familier avec l’évolution technologique dans son domaine.

10. Planifie, organise et supervise l’aménagement des locaux, des équipements et des postes de travail de son secteur en
collaboration avec le Service des immeubles.

11. Assiste le responsable des locaux institutionnels et/ou départementaux pour veiller à la sécurité des lieux de travail.

12. Initie les nouvelles personnes salariées et collabore à leur entraînement; aide, conseille et entraîne des étudiantes,
étudiants et stagiaires.

13. Accomplit temporaire les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis.

14. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et
détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par une personne salariée occupant ce poste. Cependant,
les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe.

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité : 

- Diplôme d’études collégiales en en graphisme ou toute autre formation jugée équivalente 

Expérience : 
- Deux (2) années d’expérience pertinente. 



DESCRIPTION DE FONCTION 
OFFICIELLE 
APLEP 

TITRE : Technicien(ne) en télécommunications DATE : 2016-06-15 

CLASSE SALARIALE : classe 8 CODE DE FONCTION : 04TE014 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la direction de la supérieure ou du supérieur immédiat et en collaboration avec les différents personnels, effectue divers 
travaux techniques reliés à l’implantation, à la mise en marche, à l’opération, à la modification et à la gestion des réseaux de 
télécommunications électronique de données/voix/image. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

1. Accomplit et documente les travaux techniques inhérents à la mise en marche ou à la modification des réseaux de
télécommunication; fournit des conseils techniques, participe à la conception des projets et suggère des approches, méthodes
ou modifications éventuelles.

2. Établit les diagrammes généraux et détaillés des réseaux de télécommunication; planifie et coordonne l’installation des câbles
et des plaques murales; effectue la terminaison des fils dans les blocs et les panneaux de distribution; vérifie la qualité de la
transmission sur les réseaux.

3. Installe, met en marche, utilise, vérifie, adapte et entretient divers équipements reliés aux réseaux de télécommunication;
effectue le raccordement de postes de travail aux liens de transmission. Identifie et prend les moyens nécessaires pour corriger
les problèmes sur les réseaux de télécommunication ainsi que sur les équipements s’y rattachant et établit les contacts avec
des distributeurs.

4. Diagnostique les problèmes de télécommunication rencontrés sur les réseaux par les usagers ainsi que les pannes; en identifie
les causes par l’utilisation de l’instrumentation appropriée; procède à la réparation, remplace les composantes défectueuses ou
achemine l’équipement défectueux chez le fournisseur et en exerce le suivi.

5. Participe à des études de trafic et de performance sur les différents systèmes et réseaux de télécommunication et recommande
au besoin des moyens correctifs pour optimiser leur rendement ou améliorer la situation.

6. Tient à jour le système d’inventaire des équipements de télécommunications et de câblage et les autres systèmes administratifs,
en entrant l’information dans les banques de données appropriées au moyen de terminaux ou de micro-ordinateurs; documente
les procédures utilisées et effectue les changements de paramètres et de spécifications nécessaires.

7. Achète, selon les besoins identifiés et en conformité avec la/les politique(s) d’achat de Polytechnique, les équipements, les
produits et les logiciels requis; consulte la documentation, rencontre les représentantes et représentants, prépare les
demandes de soumission, recommande le fournisseur, procède à l’établissement de la demande d’achat et en assure le suivi
auprès des fournisseurs.

8. Communique avec des requérants extérieurs lorsque requis afin d’échanger de l’information de nature technique sur la
faisabilité des essais et des analyses, l’échéancier de réalisation, les procédures utilisées et les résultats attendus.

9. Assiste à des cours spécialisés, consulte diverses publications spécialisées et toutes sources récentes de bibliographie
technique afin d’être familier avec l’évolution technologique dans son domaine.

10. Planifie, organise et supervise l’aménagement des locaux, des équipements et des postes de travail de son secteur en
collaboration avec le Service des immeubles.

11. Assiste le responsable des locaux institutionnels et/ou départementaux pour veiller à la sécurité des lieux de travail.

12. Initie les nouvelles personnes salariées et collabore à leur entraînement; aide, conseille et entraîne des étudiantes,
étudiants et stagiaires.

13. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis.

14. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit par d’une liste complète et
détaillée des tâches et responsabilité susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste. Cependant,
les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe.

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité : 

- Diplôme d’études collégiales en technologie de l’électronique, spécialisation télécommunications et réseautique ou toute 
autre formation jugée équivalente 

Expérience : 
- Deux (2) années d’expérience pertinente. 



DESCRIPTION DE FONCTION 
OFFICIELLE 
APLEP 

TITRE : Technicien(ne) en multimédia DATE : 2016-06-15 

CLASSE SALARIALE : classe 8 CODE DE FONCTION : 04TE015 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Sous la direction de la supérieure ou du supérieur immédiat, fournit une assistance technique aux usagères et aux usagers, 
aux étudiantes et aux étudiants pour les projets nécessitant un support en multimédia. Crée des documents multimédias, 
assemble des modules multimédias et développe des programmes permettant le fonctionnement d’applications multimédias. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

1. Discute et conseille le personnel enseignant, de recherche et administratif, les étudiantes et les étudiants des projets qu’elles
et qu’ils veulent entreprendre afin de bien comprendre les exigences techniques de ces projets; prépare diverses
installations touchant les technologies multimédias requises selon leurs spécifications et ce, pour des fins d’enseignement
et de recherche.

2. Développe, conçoit, intègre et fait la maintenance de sites et/ou plateformes web ou de modules multimédias (son, image,
texte, vidéo, animation 2D et 3D) tout en respectant les normes et principes ergonomiques. Traite des images fixes ou
animées ainsi que des bandes sonores.

3. Exécute des travaux de montages vidéo sur console de montage non linéaire. Conçoit et réalise des travaux d’infographie
et d’animation à l’aide d’appareils ou logiciels informatiques, de matériel graphique ou d’appareils photographiques; fait des
copies ou procède au doublage de productions multimédias, voit aux transferts de films sur support numérique approprié et
au transcodage.

4. Fait de l’animation simple ou de la scénarisation d’application interactive. Participe à l’élaboration de prototypes et de
maquettes. Conçoit les scripts pour tester les modules de programmation et les données à traiter. Assure l’intégrité des
données et de la performance des solutions adoptées.

5. Assiste le personnel de recherche et enseignant, les étudiantes et les étudiants dans la production et la diffusion de
documents multimédias et les conseille sur le choix des équipements techniques.

6. Fournit au personnel enseignant un support pour des activités d’enseignement et de recherche, à la clientèle étudiante un
support à la réalisation de leurs travaux d’applications multimédias, de plateforme et application web; assume la
responsabilité technique des travaux requis pour la réalisation des projets tels que filmage, mixage, éclairage, mise en
ondes de production et d’installation, de montage, d’infographie et de la photographie, et de toute modification technique
requise sur les équipements.

7. Prend des photographies en fonction des besoins et des résultats escomptés.

8. Tient à jour et exerce le suivi d’inventaire des instruments et des appareils multimédias lorsqu’applicable.

9. Assume la responsabilité de l’entretien et de la réparation de l’équipement utilisé et communique avec les personnes
concernées lors de bris majeurs.

10. Opère divers appareils vidéo-graphiques, photographiques et informatiques.

11. Initie les nouvelles personnes salariées et collabore à leur entraînement; aide, conseille et entraîne des étudiantes, étudiants
et stagiaires.

12. Assiste à des cours spécialisés, consulte divers magazines et ouvrages spécialisés et se tient au courant de l’évolution
technologique dans son domaine.

13. Achète, selon les besoins identifiés et en conformité avec la/les politique(s) d’achat de Polytechnique, les équipements, les
produits et les logiciels requis; consulte la documentation, rencontre les représentantes et représentants, prépare les demandes
de soumission, recommande le fournisseur et procède à l’établissement de la demande d’achat et en assure le suivi auprès des
fournisseurs.

14. Assiste le responsable des locaux institutionnels et/ou départementaux pour veiller à la sécurité des lieux de travail, lorsque
requis.

15. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis.

16. La liste des tâches et responsabilités énumérées ci-dessus est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète
et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste.
Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe.

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité : 

- Diplôme d’études collégiales en intégration multimédia ou toute autre formation jugée équivalente 

Expérience : 
- Deux (2) années d’expérience pertinente. 



DESCRIPTION DE FONCTION 
OFFICIELLE 
APLEP 

TITRE : Technicien(ne) en audiovisuel et multimédia DATE : 2016-06-15 

CLASSE SALARIALE : classe 8 CODE DE FONCTION : 04TE020 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la direction de la supérieure ou du supérieur immédiat, collabore avec les professeures, professeurs, les autres personnels 
enseignants, le personnel de recherche, le personnel professionnel, les autres personnels et les étudiantes et étudiants à 
l’élaboration, la mise en place et à l’entretien des équipements audiovisuels dédiés à l’enseignement, à la recherche ou à 
l’administration. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

1. Procure aux professeures, professeurs un support immédiat en salles de cours dans le but de résoudre les problèmes de
technologies audiovisuelles ou multimédias qu’il s’agisse d’équipement ou d’application; s’assure de maîtriser les logiciels
communément utilisés par les usagers ou voit à faire effectuer au besoin le remplacement des équipements défectueux.

2. Fournit des conseils techniques aux usagers et au personnel du comptoir au prêt dans la diffusion de documents audiovisuels,
dans le choix des équipements techniques en tenant compte de leurs besoins; guide les usagers et leur démontre l’utilisation et
le fonctionnement des appareils, instruments, outils et équipements.

3. Durant des périodes ou les salles de cours sont libres, procède à des évaluations périodiques de la qualité des systèmes de
projection dans les salles de cours multimédia, aligne et ajuste les projecteurs vidéo au besoin.

4. Installe, contrôle et opère divers équipements audiovisuels, vidéographiques, photographiques et informatiques utilisés dans les
laboratoires, les salles de cours et vidéoconférence ainsi que ceux nécessaires pour les divers congrès, colloques et évènements
dans les locaux ou de telles interventions sont requises. Effectue les installations mécaniques de projecteurs vidéos fixés au
plafond des salles de cours, ainsi que des écrans de projection lorsque requis.

5. Met en marche, utilise, vérifie, entretient, ajuste et étalonne divers équipements de technologies audiovisuelles ou multimédias
utilisés; diagnostique les problèmes rencontrés par les usagers ainsi que les pannes; en identifie les causes par l’utilisation de
l’instrumentation appropriée; procède à la réparation, remplace les composantes défectueuses ou achemine l’équipement
défectueux chez le fournisseur et en exerce le suivi. Fournit une estimation des coûts de remplacement ou de réparation et
facture les usagers lorsque requis.

6. Offre un support technique pour les diverses activités de l’École, telles que conférences, et enregistrement vidéo lorsque requis.

7. Communique  avec des requérants extérieurs lorsque requis afin d’échanger de l’information de nature technique sur la faisabilité
des projets, l’échéancier de réalisation et les résultats attendus.

8. Tient à jour un inventaire des instruments, des appareils, des outils, des produits, des logiciels et des composantes ainsi qu’un
registre de prêt d’équipement et de composantes et en exerce le suivi.

9. Achète, selon les besoins identifiés et en conformité avec la/les politique(s) d’achat de Polytechnique, les équipements, les
produits et les logiciels requis; consulte la documentation, rencontre les représentantes et représentants, prépare les demandes
de soumission, recommande le fournisseur et procède à l’établissement de la demande d’achat et en assure le suivi auprès des
fournisseurs.

10. Assiste à des cours spécialisés et consulte diverses publications spécialisées et toutes sources récentes de bibliographie
technique afin d’être familier avec l’évolution technologique dans son domaine.

11. Collabore à la planification, à l’organisation, à la supervision de l’aménagement des locaux et des postes de travail de son
secteur; participe à l’évaluation technique des choix des équipements lors de l’installation et l’amélioration des salles de cours,
multimédias, de réunions et des amphithéâtres.

12. Assiste le responsable des locaux institutionnels et/ou départementaux pour veiller à la sécurité des lieux de travail.

13. Initie les nouvelles personnes salariées et collabore à leur entraînement; aide, conseille et entraîne des étudiantes, étudiants et
stagiaires.

14. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis.

15. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et
détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste. Cependant,
les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe.



QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité : 

- Diplôme en études collégiales en technologie de l’électronique ou toute autre formation jugée pertinente 

Expérience : 
- Deux (2) années d’expérience pertinente. 



DESCRIPTION DE FONCTION 
OFFICIELLE 
APLEP 

TITRE : Technicien(ne) en géomatique DATE : 2016-06-15 

CLASSE SALARIALE : classe 9 CODE DE FONCTION : 04TE023 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la direction de la supérieure ou du supérieur immédiat, collabore avec les professeures, les autres personnels enseignants, 
le personnel de recherche, le personnel professionnel, les autres personnels et les étudiantes et étudiants à l’élaboration et à la 
réalisation de travaux techniques ayant trait à l’acquisition, à la collecte, au stockage, au traitement, à la production et à la diffusion 
de données à référence spatiale ou géographique dans le cadre des travaux pratiques d’enseignement et/ou de recherche.  

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

1. Accomplit et documente, en collaboration avec les différents personnels, les recherches de données géospatiales utilisées
dans le cadre de travaux pratiques d’enseignement et/ou de recherche; fournit des explications, des conseils et du soutien
technique dans l’utilisation des ressources et des logiciels d’exploitation statistique et des systèmes d’information
géographique (SIG).

2. Collabore à l’élaboration de systèmes d’information géographique (SIG) et de bases de données, traite, interprète et analyse
des données.

3. Lit et interprète des plans, élabore des croquis, des ébauches et des esquisses à main levée ou par ordinateur; dessine des
plans, des cartes et des épures selon les normes établies.

4. Analyse des caractéristiques géographiques d’un territoire et interprète des données aériennes; traite des images
numériques : géo-référencées, de télédétection, cartes de base, images fonctionnelles.

5. Effectue des levées de terrain, prend des mesures sur des cartes et des plans.

6. Conserve, classe et inventorie les croquis, les ébauches, les esquisses à main levée ou par ordinateur, la documentation,
les fichiers de données et le matériel; effectue l’entretien des instruments et de l’équipement qu’il ou elle utilise.

7. Fournit une assistance technique, guide les usagers, leur démontre l’utilisation et le fonctionnement des instruments et des
logiciels; peut être appelé à corriger les rapports des séances de travaux pratiques.

8. Communique avec des requérants extérieurs lorsque requis afin d’échanger de l’information de nature technique sur la
faisabilité des projets, l’échéancier de réalisation, les procédures utilisées et les résultats attendus, fournit une estimation
des coûts.

9. Achète, selon les besoins identifiés et en conformité avec la/les politique(s) d’achat de Polytechnique, les équipements, les
produits et les logiciels requis; consulte la documentation, rencontre les représentantes et représentants, prépare les
demandes de soumission, recommande le fournisseur et procède à l’établissement de la demande d’achat et en assure le
suivi auprès des fournisseurs.

10. Assiste à des cours spécialisés, consulte diverses publications spécialisées et toutes sources récentes de bibliographie
technique afin d’être familier avec l’évolution technologique dans son domaine.

11. Planifie, organise et supervise l’aménagement des locaux, des équipements et des postes de travail de son secteur en
collaboration avec le Service des immeubles;

12. Assiste le responsable des locaux institutionnels et/ou départementaux pour veiller à la sécurité des lieux de travail.

13. Initie les nouvelles personnes salariées et collabore à leur entraînement; aide, conseille et entraîne des étudiantes, étudiants
et stagiaires.

14. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis.

15. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit par d’une liste complète
et détaillée des tâches et responsabilité susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste.
Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe.

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité : 

- Diplôme d’études collégiales en géomatique 

Expérience : 
- Deux (2) années d’expérience pertinente. 



DESCRIPTION DE FONCTION 
OFFICIELLE 
APLEP 

TITRE : Technicien(ne) en informatique DATE : 2016-06-15 

CLASSE SALARIALE : classe 9 CODE DE FONCTION : 04TE007 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la direction de la supérieure ou du supérieur immédiat, collabore avec les professeures, professeurs, les autres 
personnels enseignants, le personnel de recherche, le personnel professionnel, les autres personnels et les étudiantes, 
étudiants à l’élaboration, à la mise en place et à l’entretien des programmes et des systèmes informatiques dédiés à 
l’enseignement, la recherche ou à l’administration. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

1. Accomplit et documente, en collaboration avec les différents personnels, les travaux techniques inhérents à l’élaboration, la
programmation et l’entretien des différents logiciels destinés à l’enseignement, à la recherche et/ou au support administratif,
fournit des conseils techniques, participe à la conception des projets et suggère des approches, méthodes ou modifications
éventuelles.

2. Conçoit, développe, analyse et adapte les différents scripts ou programmes informatiques afin de les rendre conformes aux
exigences techniques des projets; établit et prépare les diagrammes généraux et détaillés, rédige de façon structurée les
programmes, codifie les données; évalue, vérifie, rectifie, épure ou modifie les programmes et les bases de données.

3. Installe et documente les systèmes d’opération, les logiciels d’application et les programmes utilitaires, ainsi que leurs mises
à jour, en fait la configuration en fonction de l’environnement désiré et des plateformes utilisés, détecte et corrige les
problèmes de fonctionnement; effectue les copies de sécurité.

4. Installe, adapte et raccorde les différents équipements et périphériques; diagnostique les problèmes rencontrés par les
usagers ainsi que les pannes et prend les mesures appropriées afin de corriger la situation. Gère les problèmes de droits
d’accès, profils et maintient la sécurité des structures d’information lorsque requis.

5. Gère diverses tâches de nature opérationnelle reliées à l’établissement, l’administration et l’entretien des réseaux de
communication informatique.

6. Fournit une assistance technique, guide les usagers et leur démontre l’utilisation et le fonctionnement des appareils,
équipements, logiciels, systèmes informatiques et réseaux et assure le suivi approprié; rédige des documents de formation,
prépare, anime, dispense des ateliers de formation auprès des différents usagers et corrige les rapports des séances de
travaux pratiques lorsque requis.

7. Tient à jour un inventaire des instruments, des appareils, des logiciels et des composantes ainsi qu’un registre de prêt
d’équipement et de composantes et en exerce le suivi.

8. Achète, selon les besoins identifiés et en conformité avec la/les politique(s) d’achat de la Polytechnique, les équipements,
les produits et les logiciels requis; consulte la documentation, rencontre les représentantes et représentants, prépare les
demandes de soumission, recommande le fournisseur, procède à l’établissement de la demande d’achat et en assure le
suivi auprès des fournisseurs.

9. Communique avec des requérants extérieurs lorsque requis afin d’échanger de l’information de nature technique sur la
faisabilité des essais et des analyses, l’échéancier de réalisation, les procédures utilisées et les résultats attendus; fournit
une estimation des coûts des essais.

10. Assiste à des cours spécialisés et consulte diverses publications spécialisées et toutes sources récentes de bibliographie
technique afin d’être familier avec l’évolution technologique dans son domaine.

11. Planifie, organise et supervise l’aménagement des locaux, des équipements et des postes de travail de son secteur en
collaboration avec le Service des immeubles.

12. Assiste le responsable des locaux institutionnels et/ou départementaux pour veiller à la sécurité des lieux de travail

13. Initie les nouvelles personnes salariées et collabore à leur entraînement; aide, conseille et entraîne des étudiantes,
étudiants et stagiaires.

14. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis.

15. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète
et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste.
Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe.

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité : 

- Diplôme d’études collégiales en informatique ou toute autre formation collégiale équivalente. 

Expérience : 
- Deux (2) années d’expérience pertinente. 



DESCRIPTION DE FONCTION 
OFFICIELLE 
APLEP 

TITRE : Technicien (ne) en technologie minérale DATE : 2016-06-15 

CLASSE SALARIALE : classe 9 CODE DE FONCTION : 04TE017 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la direction de la supérieure ou du supérieur immédiat, participe, assiste et collabore à l’enseignement des laboratoires 
des cours spécialisés (géologie générale, géologie structurale, minéralogie, pétrographie stratégique et géophysique) et à 
différents camps géologiques de terrain et projets intégrateurs; consulte diverses publications spécialisées et toutes sources 
récentes de bibliographie technique afin d’être familier avec l’évolution technologique dans son domaine. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

1. Accomplit et documente, en collaboration avec les différents personnels, les travaux techniques inhérents à la réalisation
et à la mise en marche des travaux pratiques d’enseignement et/ou recherche. Fournit des conseils techniques, participe
à la conception des projets et suggère des approches, méthodes ou modifications éventuelles dans le domaine du génie
géologique.

2. Assiste à des cours spécialisés, consulte diverses publications spécialisées et toutes sources récentes de bibliographie
technique afin d’être familière avec l’évolution technologique dans son domaine.

3. Réalise des essais de caractérisation des propriétés (physiques et chimiques) des minéraux et des roches; prépare le
matériel, les produits et les solutions nécessaires à la conduite des analyses, expériences et essais; Effectue la mise en
forme des échantillons; manipule, étalonne et effectue les essais; note les observations, enregistre et traite les données
recueillis, les interprète, en extrapole les résultats et les communique aux requérants sous forme de rapports, tableaux ou
graphiques.

4. Met en marche, utilise, vérifie, entretient, ajuste et étalonne divers appareils et instruments requis dans l’exécution
d’analyse, d’expériences et d’essais sur le terrain et en laboratoire; diagnostique les problèmes rencontrés par les usagers
ainsi que les pannes; en identifie les causes par l’utilisation de l’instrumentation appropriée; procède à la réparation,
remplace les composantes défectueuses ou achemine l’équipement défectueux chez les fournisseurs et en exerce le suivi.

5. Communique avec des requérants extérieurs lorsque requis afin d’échanger de l’information de nature technique sur la
faisabilité des essais et des analyses, l’échéancier de réalisation, les procédures utilisées et les résultats attendus; fournit
une estimation des coûts des essais.

6. Fournit une assistance technique, guide les usagers, leur explique les procédures utilisées ainsi que les mesures de
prévention et de protection obligatoires; leur démontre l’utilisation et les fonctionnements des appareils, instruments, outils,
équipements et logiciels. Corrige les rapports des séances de travaux pratiques lorsque requis.

7. Tient à jour un inventaire des instruments, des appareils, des outils, des produits et matériels nécessaires, des logiciels et
des composantes ainsi qu’un registre de prêt d’équipement et de composantes et en exerce le suivi. Entretient les
collections de minéraux, de roches et de lames minces.

8. Achète, selon les besoins identifiés et en conformité avec la/les politique(s) d’achat de la Polytechnique, les équipements, les
produits et les logiciels requis; consulte la documentation, rencontre les représentantes et représentants, prépare les demandes
de soumission, recommande le fournisseur et procède à l’établissement de la demande d’achat et en assure le suivi auprès
des fournisseurs.

9. Planifie, organise et supervise l’aménagement des locaux, des équipements et des postes de travail de son secteur en
collaboration avec le Service des immeubles.

10. Veille à l’intégrité et à la protection des équipements et infrastructures de recherche et/ou d’enseignement; assiste le
responsable de laboratoire ou d’atelier départemental pour veiller aux activités sécuritaires quotidiennes de recherche,
d’enseignement ou d’opération.

11. Initie les nouvelles personnes salariées et collabore à leur entraînement; aide, conseille et entraîne des étudiantes,
étudiants et stagiaires.

12. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur, lorsque requis.

13. La liste des tâches et responsabilités énumérées ci-dessus est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète
et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste.
Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe.

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité : 

- Diplôme d’études collégiales en technologie minérale ou toute autre formation jugée équivalente. 

Expérience : 
- Deux (2) années d’expérience pertinente 



DESCRIPTION DE FONCTION 
OFFICIELLE 
APLEP 

TITRE : Technicien(ne) en électrotechnique et systèmes ordinés DATE : 2016-08-10 

CLASSE SALARIALE : classe 9 CODE DE FONCTION : 04TE003 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la direction de la supérieure ou du supérieur immédiat, collabore avec les professeures, professeurs, les autres personnels 
enseignants, le personnel de recherche, le personnel professionnel, les autres personnels, les étudiantes et étudiants à la 
réalisation de montages et la mise en marche de travaux pratiques d’enseignement et/ou de recherche. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

1. Accomplit et documente, en collaboration avec les différents personnels, les travaux techniques inhérents à la
réalisation et à la mise en marche des travaux pratiques d’enseignement et/ou de recherche, fournit des conseils
techniques, participe à la conception de projets et suggère des approches, méthodes ou modifications éventuelles.

2. Met en marche, utilise, vérifie, entretient, ajuste et étalonne divers appareils, instruments, capteurs, circuits et réseaux
électriques, électroniques ou informatiques. Conçoit divers appareils et équipements, dessine des schémas, des circuits et
des pièces mécaniques. Assemble, modifie, adapte, installe, raccorde et fait le montage approprié de ces dispositifs.

3. Fournit une assistance technique, guide les usagers et leur démontre l’utilisation et le fonctionnement des appareils,
instruments, outils, équipements et logiciels; corrige les rapports des séances de travaux pratiques lorsque requis.

4. Diagnostique les problèmes rencontrés par les usagers ainsi que les pannes; en identifie les causes par l’utilisation de
l’instrumentation appropriée; procède à la réparation, remplace les composantes défectueuses ou achemine l’équipement
défectueux chez le fournisseur et en exerce le suivi. Fournit une estimation des coûts de remplacement ou de réparation et
facture les usagers lorsque requis.

5. Tient à jour un inventaire des instruments, des appareils, des outils, des logiciels et des composantes, ainsi qu’un registre
de prêt d’équipement et de composantes et en exerce le suivi.

6. Achète, selon les besoins identifiés et en conformité avec la/les politique(s) d’achat de Polytechnique, les équipements, les
produits et les logiciels requis; consulte la documentation, rencontre les représentantes et représentants, prépare les
demandes de soumission, recommande le fournisseur, procède à l’établissement de la demande d’achat et en assure le
suivi auprès des fournisseurs.

7. Développe et participe à la conception de logiciels d’application ou d’interface et/ou implante des progiciels sur les systèmes
ordinés afin de les rendre conformes aux exigences techniques des projets; gère diverses tâches de nature opérationnelle
reliées à l’administration des réseaux de communication informatique.

8. Assiste à des cours spécialisés, consulte diverses publications spécialisées et toutes sources récentes de bibliographie
technique afin d’être familier avec l’évolution technologique dans son domaine.

9. Communique avec des requérants extérieurs lorsque requis afin d’échanger de l’information de nature technique sur la
faisabilité des essais et des analyses, l’échéancier de réalisation, les procédures utilisées et les résultats attendus; fournit
une estimation des coûts des essais.

10. Planifie, organise et supervise l’aménagement des locaux, des équipements et des postes de travail de son secteur en
collaboration avec le Service des immeubles.

11. Veille à l’intégrité et à la protection des équipements et infrastructures de recherche et/ou d’enseignement; assiste le
responsable de laboratoire ou d’atelier départemental pour veiller aux activités sécuritaires quotidiennes de recherche,
d’enseignement ou d’opération.

12. Initie les nouvelles personnes salariées et collabore à leur entraînement; aide conseille et entraîne des étudiantes,
étudiants et stagiaires.

13. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis.

14. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste
complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce
poste. Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe.

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité : 

- Diplôme d’études collégiales technologie des systèmes ordinés ou toute autre formation jugée équivalente. 

Expérience : 
- Deux (2) années d’expérience pertinente. 



DESCRIPTION DE FONCTION 
OFFICIELLE 
APLEP 

TITRE : Technicien(ne) en métallurgie DATE : 2016-06-15 

CLASSE SALARIALE : classe 9 CODE DE FONCTION : 04TE008 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la direction de la supérieure ou du supérieur immédiat, collabore avec les professeures, professeurs, les autres personnels 
enseignants, le personnel de recherche, le personnel professionnel, les autres personnels et les étudiantes et étudiants à la 
conduite d’analyses et la mise en marche de travaux pratiques d’enseignement et/ou de recherche.  

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

1. Accomplit et documente, en collaboration avec les différents personnels, les travaux techniques inhérents à la réalisation et à
la mise en marche des travaux pratiques d’enseignement et/ou de recherche, fournit des conseils techniques, participe à la
conception des projets et suggère des approches, méthodes ou modifications éventuelles.

2. Développe, modifie et adapte diverses méthodes et procédures reliées à l’analyse quantitative et/ou qualitative dans les
domaines de la métallurgie, de l’électrochimie et de la rhéologie, en utilisant selon le cas les techniques instrumentales
d’analyses telles que la thermoanalyse et le traitement thermique, la métallographie, la fluorescence X, les ultrasons ou autres.

3. Réalise des essais de caractérisation des phénomènes physiques et des propriétés des matériaux réfractaires, céramiques et
alliages métalliques; prépare le matériel, les produits et les solutions nécessaires à la conduite des analyses, expériences et
essais; effectue la mise en forme des échantillons, pièces ou prototypes par moulage, par usinage ou laminage; manipule,
étalonne et effectue les dosages; note les observations, enregistre et traite les données recueillies, les interprète, en extrapole
les résultats et les communique aux requérants sous forme de rapports, tableaux ou graphiques.

4. Met en marche, utilise, vérifie, entretient, ajuste et étalonne divers appareils et instruments requis dans l’exécution d’analyses,
d’expériences et d’essais en laboratoire; diagnostique les problèmes rencontrés par les usagers ainsi que les pannes; en
identifie les causes par l’utilisation de l’instrumentation appropriée; procède à la réparation, remplace les composantes
défectueuses ou achemine l’équipement défectueux chez le fournisseur et en exerce le suivi.

5. Fournit une assistance technique, guide les usagers, leur explique les procédures utilisées ainsi que les mesures de prévention
et de protection obligatoires; leur démontre l’utilisation et le fonctionnement des appareils, instruments, outils, équipements et
logiciels; corrige les rapports des séances de travaux pratiques lorsque requis.

6. Communique avec des requérants extérieurs lorsque requis afin d’échanger de l’information de nature technique sur la
faisabilité des essais et des analyses, l’échéancier de réalisation, les procédures utilisées et les résultats attendus; fournit une
estimation des coûts des essais.

7. Tient à jour un inventaire des instruments, des appareils, des outils, des produits et matériels nécessaires, des logiciels et des
composantes ainsi qu’un registre de prêt d’équipement et de composantes et en exerce le suivi.

8. Achète, selon les besoins identifiés et en conformité avec la/les politique(s) d’achat de Polytechnique, les équipements, les
produits et les logiciels requis; consulte la documentation, rencontre les représentantes et représentants, prépare les
demandes de soumission, recommande le fournisseur, procède à l’établissement de la demande d’achat et en assure le suivi
auprès des fournisseurs.

9. Développe et participe à la conception de logiciels d’application ou d’interface et/ou implante des progiciels sur les systèmes
ordinés afin de les rendre conformes aux exigences techniques des projets.

10. Assiste à des cours spécialisés et consulte diverses publications spécialisées et toutes sources récentes de bibliographie
technique afin d’être familier avec l’évolution technologique dans son domaine.

11. Planifie, organise et supervise l’aménagement des locaux, des équipements et des postes de travail de son secteur en
collaboration avec le Service des immeubles.

12. Veille à l’intégrité et à la protection des équipements et infrastructures de recherche et/ou d’enseignement; assiste le
responsable de laboratoire ou d’atelier départemental pour veiller aux activités sécuritaires quotidiennes de recherche,
d’enseignement ou d’opération.

13. Initie les nouvelles personnes salariées et collabore à leur entraînement; aide, conseille et entraîne des étudiantes,
étudiants et stagiaires.

13. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis.

14. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et
détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par une personne salariée occupant ce poste. Cependant,
les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe.

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité : 

- Diplôme d’études collégiales en technologie en génie métallurgique ou toute autre formation jugée équivalente 

Expérience : 
- Deux (2) années d’expérience pertinente. 



DESCRIPTION DE FONCTION 

OFFICIELLE 
APLEP 

TITRE : Technicien(ne) en biotechnologie DATE : 2016-06-15 

CLASSE SALARIALE : classe 9 CODE DE FONCTION : 04TE024 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la direction de la supérieure ou du supérieur immédiat, accomplit et documente en collaboration avec les différents 
personnels, les travaux techniques inhérents à la réalisation et à la mise en marche des travaux pratiques de recherche.  

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

1. Accomplit et documente les travaux techniques inhérents à la réalisation et à la mise en marche des travaux pratiques de
recherche, fournit des conseils techniques, participe à la conception de projets et suggère des approches, méthodes ou
modifications éventuelles.

2. Développe, modifie, adapte et valide diverses procédures et protocoles reliés aux techniques d’analyse de biologie (biologie
cellulaire, culture cellulaire, d’histologie, biologie moléculaire, d’immunologie), de microbiologie, d’analyse biochimique.

3. Met en marche, utilise, vérifie, entretient, ajuste et étalonne divers appareils et instruments requis dans l’exécution d’analyses,
d’expériences en laboratoire; diagnostique les problèmes rencontrés par les usagers ainsi que les pannes; en identifie les causes
par l’utilisation de l’instrumentation appropriée; procède à la réparation, remplace les composantes défectueuses.

4. Fournit une assistance technique, guide les usagers, leur explique les procédures utilisées ainsi que les mesures de prévention
et de protection obligatoires; leur démontre l’utilisation et le fonctionnement des appareils, instruments, outils, équipements et
logiciels.

5. Réalise des essais de caractérisation de phénomènes chimiques, biochimiques, microbiologiques et immunologiques; prépare
le matériel ainsi que les échantillons nécessaires à la conduite des analyses, expériences et essais; note les observations,
enregistre et traite les données recueillies, les interprète, en extrapole les résultats et les communique aux requérants sous
forme de rapports, tableaux ou graphiques.

6. Communique avec des requérants extérieurs, lorsque requis afin d’échanger de l’information de nature technique sur la faisabilité
des essais et des analyses, l’échéancier de réalisation, les procédures utilisées et les résultats attendus;

7. Tient à jour un inventaire des instruments, des appareils, des outils, des produits et matériels nécessaires, des logiciels et des
composantes ainsi qu’un registre de prêt d’équipement et de composantes et en exerce le suivi.

8. Participe au processus d’aménagement des locaux, des équipements et des postes de travail de son secteur en collaboration
avec le Service des immeubles.

9. Achète, selon les besoins identifiés et en conformité avec la/les politique(s) d’achat de Polytechnique, les équipements, les
produits et les logiciels requis; consulte la documentation, rencontre les représentantes et représentants, prépare les demandes
de soumission, recommande le fournisseur, procède à l’établissement de la demande d’achat et en assure le suivi auprès des
fournisseurs.

10. Veille à l’intégrité et à la protection des équipements et infrastructures de recherche et/ou d’enseignement; assiste le
responsable de laboratoire ou d’atelier départemental pour veiller aux activités sécuritaires quotidiennes de recherche,
d’enseignement ou d’opération.

11. Assiste à des cours spécialisés et consulte diverses publications spécialisées et toutes sources récentes de bibliographie
technique afin d’être familier avec l’évolution technologique dans son domaine.

12. Initie les nouvelles personnes salariées et collabore à leur entraînement; aide conseille et entraîne des étudiantes, étudiants
et stagiaires.

13. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis.

14. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète
et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste.
Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe.

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité : 

- Diplôme d’études collégiales en biotechnologie, technologie d’analyses biomédicales, techniques de laboratoire ou 
toute autre formation collégiale équivalente. 

Expérience : 
- Deux (2) années d’expérience pertinente. 



DESCRIPTION DE FONCTION 
OFFICIELLE 
APLEP 

TITRE : Technicien(ne) en fabrication mécanique DATE : 2016-06-15 

CLASSE SALARIALE : classe 10 CODE DE FONCTION : 04TE004 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la direction de la supérieure ou du supérieur immédiat, collabore avec les professeures, professeurs, les autres personnels 
enseignants, le personnel de recherche, le personnel professionnel, les autres personnels et les étudiantes et étudiants, à la 
réalisation de montages et la mise en marche de travaux pratiques d’enseignement et/ou de recherche. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

1. Accomplit et documente, en collaboration avec les différents personnels, les travaux techniques inhérents à la réalisation et à
la mise en marche des travaux pratiques d’enseignement et/ou de recherche, fournit des conseils techniques, participe à la
conception des projets et suggère des approches, méthodes ou modifications éventuelles.

2. Conçoit divers équipements, appareils, prototypes, pièces mécaniques et outils de montage, en détermine le mode de
fabrication et d’assemblage; effectue les croquis et dessine les plans détaillés.

3. Fabrique des équipements, des appareils et des prototypes; usine des pièces mécaniques et des outils de montage en utilisant
différents matériaux à l’aide de machines-outils conventionnelles ou à contrôle numérique; les assemble ou les unit au moyen
de divers procédés; au besoin, fait exécuter des travaux à l’extérieur et en assure le suivi.

4. Met en marche, utilise, vérifie, entretient, modifie, répare, ajuste et étalonne les divers instruments, appareils et équipements
mécaniques, hydrauliques ou pneumatiques.

5. Fournit une assistance technique, guide les usagers et leur démontre l’utilisation et le fonctionnement des appareils,
instruments, outils, équipements et logiciels; corrige les rapports des séances de travaux pratiques lorsque requis.

6. Diagnostique les problèmes rencontrés par les usagers ainsi que les pannes; en identifie les causes par l’utilisation de
l’instrumentation appropriée; procède à la réparation, remplace les composantes défectueuses ou achemine l’équipement
défectueux chez le fournisseur et en exerce le suivi. Fournit une estimation des coûts de remplacement ou de réparation et peut
être appelé à facturer les usagers.

7. Tient à jour un inventaire des instruments, des appareils, des outils, des logiciels et des composantes, ainsi qu’un registre de
prêt d’équipement et de composantes et en exerce le suivi.

8. Achète, selon les besoins identifiés et en conformité avec la/les politique(s) d’achat de Polytechnique, les équipements, les
produits et les logiciels requis; consulte la documentation, rencontre les représentantes et représentants, prépare les demandes
de soumission, recommande le fournisseur, procède à l’établissement de la demande d’achat et en assure le suivi auprès des
fournisseurs.

9. Communique avec des requérants extérieurs lorsque requis afin d’échanger de l’information de nature technique sur la
faisabilité des essais et des analyses, l’échéancier de réalisation, les procédures utilisées et les résultats attendus; fournit une
estimation des coûts des essais.

10. Assiste à des cours spécialisés, consulte diverses publications spécialisées et toutes sources récentes de bibliographie
technique afin d’être familier avec l’évolution technologique dans son domaine.

11. Planifie, organise et supervise l’aménagement des locaux, des équipements et des postes de travail de son secteur en
collaboration avec le Service des immeubles.

12. Veille à l’intégrité et à la protection des équipements et infrastructures de recherche et/ou d’enseignement; assiste le
responsable de laboratoire ou d’atelier départemental pour veiller aux activités sécuritaires quotidiennes de recherche,
d’enseignement ou d’opération.

13. Initie les nouvelles personnes salariées et collabore à leur entraînement; aide, conseille et entraîne des étudiantes,
étudiants et stagiaires.

14. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis.

15. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et
détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste. Cependant,
les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe.

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité : 

- Diplôme d’études collégiales en techniques de génie mécanique ou toute autre formation jugée pertinente 

Expérience : 
- Deux (2) années d’expérience pertinente. 



DESCRIPTION DE FONCTION 
OFFICIELLE 
APLEP 

TITRE : Technicien(ne) en fabrication assistée par ordinateur (FAO) DATE : 2016-06-15 

CLASSE SALARIALE : classe 10 CODE DE FONCTION : 04TE016 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la direction de la supérieur ou du supérieur immédiat, collabore avec les professeures, professeurs, les autres 
personnels enseignants, le personnel de recherche, le personnel professionnel, les autres personnels et les étudiantes, 
étudiants à la conception, à la préparation, à la mise en marche et/ou réalisation de travaux pratiques d’enseignement et /ou 
de recherche impliquant des technologies de pointe reliées au domaine de la fabrication assistée par ordinateur. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

1. Accomplit et documente, en collaboration avec les différents personnels, les travaux techniques inhérents à la réalisation et
à la mise en marche des travaux pratiques d’enseignement et/ou de recherche, fournit des conseils techniques, participe à
la conception des projets et suggère des approches, méthodes ou modifications éventuelles. Corrige les rapports des
séances de travaux pratiques lorsque requis.

2. Fournit l’assistance technique, guide les usagers et leur démontre l’utilisation de logiciels de programmation et de simulation
des procédés de fabrication (logiciels FAO, générateurs de postprocesseurs, simulateurs de parcours d’outils et générateurs de
fichier STL) ainsi que l’utilisation d’équipements de fabrication à commande numérique évoluée (centres d’usinage à grande
vitesse, électro-érosion, prototypage rapide et machines à mesurer tridimensionnelle).

3. Conçoit divers équipements, appareils, prototypes, pièces mécaniques et outils de montage, en propose ou détermine le
mode de fabrication et d’assemblage; effectue les croquis et dessine les plans détaillés.

4. Fabrique des équipements, des appareils et des prototypes; usine des pièces mécaniques et des outils de montage en
utilisant différents matériaux à l’aide de machines-outils conventionnelles ou à contrôle numérique, les assemble ou les unit
au moyen de divers procédés; au besoin, fait exécuter des travaux à l’extérieur et en assure le suivi.

5. Réalise des montages d’appareils et d’instruments destinés aux expériences et aux travaux pratiques et effectue des essais;
note les observations, compile et traite les données obtenues, les transmet aux requérantes et aux requérants sous forme
de rapports, tableaux, graphiques et peut interpréter ou extrapoler certains résultats.

6. Met en marche utilise, vérifie, entretient et répare, ajuste et étalonne divers appareils, instruments, capteurs, circuits et
réseaux électriques, électroniques ou informatiques. Assemble, modifie, adapte, installe et raccorde les dispositifs
appropriés.

7. Implante, configure et utilise des logiciels sur les systèmes ordinés et les rend conformes aux exigences techniques des
séances de laboratoires et des projets; effectue diverses tâches de nature opérationnelle reliées aux communications
informatiques.

8. Diagnostique les problèmes rencontrés par les usagers ainsi que les pannes; en identifie les causes par l’utilisation de
l’instrumentation appropriée; procède à la réparation, remplace les composantes défectueuses ou achemine l’équipement
défectueux chez le fournisseur et en exerce le suivi. Fournit une estimation des coûts de remplacement ou de réparation et
peut être appelé à facturer les usagers.

9. Tient à jour un inventaire des instruments, des appareils, des outils, des logiciels et des composantes, ainsi qu’un registre
de prêt d’équipement et de composantes et en exerce le suivi. Tient à jour les pages Web du département ou des unités de
recherche lorsque requis.

10. Achète, selon les besoins identifiés et en conformité avec la/les politique(s) d’achat de la Polytechnique, les équipements, les
produits et les logiciels requis; consulte la documentation, rencontre les représentantes et représentants, prépare les demandes
de soumission, recommande le fournisseur et procède à l’établissement de la demande d’achat et en assure le suivi auprès des
fournisseurs.

11. Communique avec des requérants extérieurs lorsque requis afin d’échanger de l’information de nature technique sur la
faisabilité des essais et des analyses, l’échéancier de réalisation, les procédures utilisées et les résultats attendus; fournit
une estimation des coûts des essais.

12. Assiste à des cours spécialisés, consulte diverses publications spécialisées et toutes sources récentes de bibliographie
technique afin d’être familier avec l’évolution technologique dans son domaine. Utilise les logiciels pertinents à son domaine
d’activités et participe au développement de nouvelles applications.

13. Planifie, organise et supervise l’aménagement des locaux, des équipements et des postes de travail de son secteur en
collaboration avec le Service des immeubles et le Service informatique.

14. Veille à l’intégrité et à la protection des équipements et infrastructures de recherche et/ou d’enseignement; assiste le
responsable de laboratoire ou d’atelier départemental pour veiller aux activités sécuritaires quotidiennes de recherche,
d’enseignement ou d’opération.

15. Initie les nouvelles personnes salariées et collabore à leur entraînement; aide, conseille et entraîne des étudiantes, étudiants
et stagiaires.

16. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis.



17. La liste des tâches et responsabilités énumérées ci-dessus est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète
et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste.
Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe.

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité : 

- Diplôme d’études collégiales en techniques de génie mécanique, spécialisation fabrication ou conception ou toute autre 
formation jugée équivalente. Cette fonction peut faire appel à des compétences multidisciplinaires relevant de la 
mécanique, de la physique, de l’électronique ou de l’informatique. 

Expérience : 
- Deux (2) années d’expérience pertinente. 



DESCRIPTION DE FONCTION 

OFFICIELLE 
APLEP 

TITRE : Technicien(ne) en plastique et matériaux composites DATE : 2016-06-15 

CLASSE SALARIALE : classe 10 CODE DE FONCTION : 04TE010 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la direction de la supérieure ou du supérieur immédiat, collabore avec les professeures, professeurs, les autres 
personnels enseignants, le personnel de recherche, le personnel professionnel, les autres personnels et les étudiantes et 
étudiants à la réalisation de montages et à la mise en marche de travaux pratiques d’enseignement et/ou de recherche. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
1. Accomplit et documente, en collaboration avec les différents personnels, les travaux techniques inhérents à la réalisation

et à la mise en marche des travaux pratiques d’enseignement et/ou de recherche; fournit des conseils techniques, participe
à la conception des projets et suggère des approches, méthodes ou modifications éventuelles.

2. Réalise des essais de caractérisation des phénomènes physiques et des propriétés des matières plastiques et de
matériaux composites; prépare le matériel, les produits et les solutions nécessaires à la conduite des analyses, expériences
et essais; effectue la mise en forme des échantillons, pièces ou prototypes par moulage, par usinage ou laminage;
manipule, étalonne et effectue les dosages; note les observations, enregistre et traite les données recueillies, les interprète,
en extrapole les résultats et les communique aux requérants sous forme de rapports, tableaux ou graphiques.

3. Met en marche, utilise, vérifie, entretient, modifie, répare, ajuste et étalonne les divers appareils, instruments et
équipements mécaniques, hydrauliques ou pneumatiques.

4. Fournit une assistance technique, guide les usagers et leur démontre l’utilisation et le fonctionnement des appareils,
instruments, outils, équipements et logiciels; corriger les rapports des séances de travaux pratiques lorsque requis.

5. Conçoit divers équipements, appareils, prototypes, pièces mécaniques et outils de montage, en détermine le mode de
fabrication et d’assemblage; effectue les croquis et dessine les plans détaillés.

6. Fabrique des prototypes; usine des pièces mécaniques et des outils de montage en utilisant différents matériaux à l’aide
de machines-outils conventionnelles ou à contrôle numérique; les assemble ou les unit au moyen de divers procédés; au
besoin fait exécuter des travaux à l’extérieur et en assure le suivi.

7. Diagnostique les problèmes de télécommunication rencontrés par les usagers ainsi que les pannes; en identifie les causes
par l’utilisation de l’instrumentation appropriée; procède à la réparation, remplace les composantes défectueuses ou
achemine l’équipement défectueux chez les fournisseurs et en exerce le suivi. Fournit une estimation des coûts de
remplacement ou de réparation et peut être appelé à facturer les usagers.

8. Tient à jour un inventaire des instruments, des appareils, des outils, des logiciels et des composantes ainsi qu’un registre
de prêt d’équipement et de composantes et en exerce le suivi.

9. Achète, selon les besoins identifiés et en conformité avec les politiques d’achat établies par l’employeur, les équipements,
les outils, les logiciels, les produits et les composantes requis; consulte la documentation, rencontre les représentantes,
représentants, prépare les demandes de soumission, recommande le fournisseur et procède à l’établissement de la
demande d’achat et en assure le suivi auprès des fournisseurs.

10. Communiquer avec des requérants extérieurs lorsque requis afin d’échanger de l’information de nature technique sur la
faisabilité des essais et des analyses, l’échéancier de réalisation, les procédures utilisées et les résultats attendus; fournit
une estimation des coûts des essais.

11. Assiste à des cours spécialisés, consulte diverses publications spécialisées et toutes sources récentes de bibliographie
technique afin d’être familier avec l’évolution technologique dans son domaine.

12. Planifie, organise et supervise l’aménagement des locaux, des équipements et des postes de travail de son secteur en
collaboration avec le Service des immeubles.

13. Veille à l’intégrité et à la protection des équipements et infrastructures de recherche et/ou d’enseignement; assiste le
responsable de laboratoire ou d’atelier départemental pour veiller aux activités sécuritaires quotidiennes de recherche,
d’enseignement ou d’opération.

14. Initie les nouvelles personnes salariées et collabore à leur entraînement; aide, conseille et entraîne des étudiantes,
étudiants et stagiaires.

15. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis.

16. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète
et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste.
Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe.

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité : 

- Diplôme d’études collégiales en techniques de transformation des matériaux composites, technique de plasturgie ou 
toute autre formation jugée équivalente. 

-  
Expérience : Deux (2) années d’expérience pertinente. 



DESCRIPTION DE FONCTION 
OFFICIELLE 
APLEP 

TITRE : Technicien(ne) en technologie chimique DATE : 2016-06-15 

CLASSE SALARIALE : classe 10 CODE DE FONCTION : 04TE012 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la direction de la supérieure ou du supérieur immédiat, collabore avec les professeures, professeurs, les autres personnels 
enseignants, le personnel de recherche, le personnel professionnel, les autres personnels et les étudiantes et étudiants à la 
conduite d’analyses et à la mise en marche de travaux pratiques d’enseignement et/ou de recherche. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

1. Accomplit et documente, en collaboration avec les différents personnels, les travaux techniques inhérents à la réalisation et à la
mise en marche des travaux pratiques d’enseignement et/ou de recherche, fournit des conseils techniques, participe à la
conception des projets et suggère des approches, méthodes ou modifications éventuelles.

2. Développe, modifie et adapte diverses méthodes et procédures reliées à la synthèse ou à l’analyse quantitative et/ou qualitative
dans les domaines de la chimie organique et inorganique, de la microbiologie, de la biochimie et de la rhéologie, en utilisant
selon le cas les techniques instrumentales d’analyses telles que la spectroscopie atomique ou ionique, la spectrophotométrie, la
chromatographie, l’activation neutronique, la fluorescence X, etc.

3. Réalise des essais de caractérisation des phénomènes chimiques; prépare le matériel, les solutions, les milieux de culture ainsi
que les échantillons nécessaires à la conduite des analyses, expériences et essais; manipule, étalonne et effectue les dosages;
note les observations, enregistre et traite les données recueillies, les interprète, en extrapole les résultats et les communique
aux requérants sous forme de rapports, tableaux ou graphiques.

4. Met en marche, utilise, vérifie, entretient, ajuste et étalonne divers appareils et instruments requis dans l’exécution d’analyses,
d’expériences et d’essais sur le terrain et en laboratoire; conçoit divers appareils, équipements et montages expérimentaux.
Assemble, modifie, adapte, installe, raccorde et fait le montage approprié.

5. Diagnostique les problèmes rencontrés par les usagers ainsi que les pannes; en identifie les causes par l’utilisation de
l’instrumentation appropriée; procède à la réparation, remplace les composantes défectueuses ou achemine l’équipement
défectueux chez le fournisseur et en exerce le suivi.

6. Fournit une assistance technique, guide les usagers, leur explique les procédures utilisées ainsi que les mesures de prévention
et de protection obligatoires; leur démontre l’utilisation et le fonctionnement des appareils, instruments, outils, équipements et
logiciels; corrige les rapports des séances de travaux pratiques lorsque requis.

7. Tient à jour un inventaire des instruments, des appareils, des outils, des produits et matériels nécessaires, des logiciels et des
composantes ainsi qu’un registre de prêt d’équipement et de composantes et en exerce le suivi.

8. Communique avec des requérants extérieurs lorsque requis afin d’échanger de l’information de nature technique sur la faisabilité
des essais et des analyses, l’échéancier de réalisation, les procédures utilisées et les résultats attendus; fournit une estimation
des coûts des essais.

9. Achète, selon les besoins identifiés et en conformité avec la/les politique(s) d’achat de Polytechnique, les équipements, les
produits et les logiciels requis; consulte la documentation, rencontre les représentantes et représentants, prépare les demandes
de soumission, recommande le fournisseur, procède à l’établissement de la demande d’achat et en assure le suivi auprès des
fournisseurs.

10. Assiste à des cours spécialisés et consulte diverses publications spécialisées et toutes sources récentes de bibliographie
technique afin d’être familier avec l’évolution technologique dans son domaine.

11. Planifie, organise et supervise l’aménagement des locaux, des équipements et des postes de travail de son secteur en
collaboration avec le Service de l’équipement.

12. Veille à l’intégrité et à la protection des équipements et infrastructures de recherche et/ou d’enseignement; assiste le responsable
de laboratoire ou d’atelier départemental pour veiller aux activités sécuritaires quotidiennes de recherche, d’enseignement ou
d’opération.

13. Initie les nouvelles personnes salariées et collabore à leur entraînement; aide, conseille et entraîne des étudiantes, étudiants et
stagiaires.

14. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis.

15. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et
détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste. Cependant,
les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe.

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité : 

- Diplôme d’études collégiales en techniques de génie chimique, technique de chimie analytique, ou toute autre formation 
jugée équivalente 

Expérience :  
- Deux (2) années d’expérience pertinente. 



 

DESCRIPTION DE FONCTION 
OFFICIELLE 
APLEP 

 
 

TITRE : Technicien(ne) en technologie physique DATE : 2016-06-15 
 

CLASSE SALARIALE : classe 10 CODE DE FONCTION : 04TE013 
 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la direction de la supérieure ou du supérieur immédiat, collabore avec les professeures, professeurs, les autres personnels 
enseignants, le personnel de recherche, le personnel professionnel, les autres personnels et les étudiantes et étudiants à la 
réalisation de montages et à la mise en marche de travaux pratiques d’enseignement et/ou de recherche. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 

1. Accomplit et documente, en collaboration avec les différents personnels, les travaux techniques inhérents à la réalisation et à 
la mise en marche des travaux pratiques d’enseignement et/ou de recherche, fournit des conseils techniques, participe à la 
conception des projets et suggère des approches, méthodes ou modifications éventuelles. 

2. Met en marche, utilise, vérifie, entretient, ajuste et étalonne divers appareils, instruments, capteurs, circuits et systèmes 
acoustiques, optiques, cryogéniques et aérothermiques, à vide et pressurisés, mécaniques, électroniques et micro-ondes. 
Assemble, modifie, adapte, installe, raccorde et fait le montage approprié de ces dispositifs. 

3. Conçoit et fabrique divers équipements, appareils, circuits, prototypes et pièces mécanique; effectue les croquis et dessine les 
plans détaillés. 

4. Fournit une assistance technique, guide les usagers et leur démontre l’utilisation et le fonctionnement des appareils, 
instruments, outils, équipements et logiciels; corrige les rapports des séances de travaux pratiques lorsque requis. 

5. Diagnostique les problèmes rencontrés par les usagers ainsi que les pannes; en identifie les causes par l’utilisation de 
l’instrumentation appropriée; procède à la réparation, remplace les composantes défectueuses ou achemine l’équipement 
défectueux chez le fournisseur et en exerce le suivi. Fournit une estimation des coûts de remplacement ou de réparation et 
facture les usagers lorsque requis. 

6. Réalise des essais de caractérisation des phénomènes physiques et des propriétés des matériaux, enregistre et analyse les 
données, interprète et consigne les résultats. 

7. Communique avec des requérants extérieurs lorsque requis afin d’échanger de l’information de nature technique sur la 
faisabilité des essais et des analyses, l’échéancier de réalisation, les procédures utilisées et les résultats attendus; fournit une 
estimation des coûts des essais. 

8. Tient à jour un inventaire des instruments, des appareils, des outils, des logiciels et des composantes ainsi qu’un registre de 
prêt d’équipement et de composantes et en exerce le suivi. 

9. Achète, selon les besoins identifiés et en conformité avec la/les politique(s) d’achat de Polytechnique, les équipements, les 
produits et les logiciels requis; consulte la documentation, rencontre les représentantes et représentants, prépare les demandes 
de soumission, recommande le fournisseur et procède à l’établissement de la demande d’achat et en assure le suivi auprès 
des fournisseurs.  

10. Développe et participe à la conception de logiciels d’application ou d’interface et/ou implante des progiciels sur les systèmes 
ordinés afin de les rendre conformes aux exigences techniques des projets. 

11. Assiste à des cours spécialisés et consulte diverses publications spécialisées et toutes sources récentes de bibliographie 
technique afin d’être familier avec l’évolution technologique dans son domaine. 

13. Planifie, organise et supervise l’aménagement des locaux, des équipements et des postes de travail de son secteur en 
collaboration avec le Service des immeubles.  

14.  Veille à l’intégrité et à la protection des équipements et infrastructures de recherche et/ou d’enseignement; assiste le 
responsable de laboratoire ou d’atelier départemental pour veiller aux activités sécuritaires quotidiennes de recherche, 
d’enseignement ou d’opération.  

15. Initie les nouvelles personnes salariées et collabore à leur entraînement; aide, conseille et entraîne des étudiantes, 
étudiants et stagiaires. 

16. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis. 

17. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et 
détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste. Cependant, 
les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité :  

- Diplôme d’études collégiales en technologie physique ou toute autre formation jugée équivalente 
 
Expérience :  

- Deux (2) années d’expérience pertinente. 



 

DESCRIPTION DE FONCTION 
OFFICIELLE 
APLEP 

 
 

TITRE : Technicien(ne) en génie civil DATE : 2016-06-15 
 

CLASSE SALARIALE : classe 10 CODE DE FONCTION : 04TE005 
 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la direction de la supérieure ou du supérieur immédiat, collabore avec les professeures, professeurs, les autres personnels 
enseignants, le personnel de recherche, le personnel professionnel, les autres personnels et les étudiantes, étudiants à la 
réalisation de montages et la mise en marche de travaux pratiques d’enseignement et/ou de recherche. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 

1. Accomplit et documente, en collaboration avec les différents personnels, les travaux techniques inhérents à la réalisation et à la 
mise en marche des travaux pratiques d’enseignement et/ou de recherche, fournit des conseils techniques, participe à la 
conception des projets et suggère des approches, méthodes ou modifications éventuelles. 

2. Met en marche, utilise, vérifie, entretient, modifie, ajuste et étalonne les divers appareils, instruments, capteurs et équipements 
mécaniques, hydrauliques ou pneumatiques. Assemble, modifie, adapte, installe, raccorde et fait le montage approprié de ces 
dispositifs. 

3. Conçoit et fabrique divers équipements, appareils, prototypes, pièces mécaniques; effectue les croquis et dessine les plans 
détaillés. 

4. Fournit une assistance technique, guide les usagers et leur démontre l’utilisation et le fonctionnement des appareils, instruments, 
équipements et logiciels; corrige les rapports des séances de travaux pratiques lorsque requis. 

5. Diagnostique les problèmes rencontrés par les usagers ainsi que les pannes; en identifie les causes par l’utilisation de 
l’instrumentation appropriée; procède à la réparation, remplace les composantes défectueuses ou achemine l’équipement 
défectueux chez le fournisseur et en exerce le suivi. Fournit une estimation des coûts de remplacement ou de réparation et peut 
être appelé à facturer les usagers. 

6. Planifie, organise et réalise la prise d’échantillons, les essais sur le terrain et en laboratoire; effectue la saisie, l’analyse et la 
vérification des données et les consigne par écrit. 

7. Communique avec des requérants extérieurs lorsque requis afin d’échanger de l’information de nature technique sur la faisabilité 
des essais et des analyses, l’échéancier de réalisation, les procédures utilisées et les résultats attendus; fournit une estimation 
des coûts des essais. 

8. Tient à jour un inventaire des instruments, des appareils, des outils, des logiciels et des composantes ainsi qu’un registre de prêt 
d’équipement et de composantes et en exerce le suivi. 

9. Achète, selon les besoins identifiés et en conformité avec la/les politique(s) d’achat de la Polytechnique, les équipements, les 
produits et les logiciels requis; consulte la documentation, rencontre les représentantes et représentants, prépare les demandes 
de soumission, recommande le fournisseur, procède à l’établissement de la demande d’achat et en assure le suivi auprès des 
fournisseurs. 

10. Assiste à des cours spécialisés, consulte diverses publications spécialisées et toutes sources récentes de bibliographie 
technique afin d’être familier avec l’évolution technologique dans son domaine. 

11. Planifie, organise et supervise l’aménagement des locaux, des équipements et des postes de travail de son secteur en 
collaboration avec le Service des immeubles.  

12. Veille à l’intégrité et à la protection des équipements et infrastructures de recherche et/ou d’enseignement; assiste le responsable 
de laboratoire ou d’atelier départemental pour veiller aux activités sécuritaires quotidiennes de recherche, d’enseignement ou 
d’opération. 

13. Initie les nouvelles personnes salariées et collabore à leur entraînement; aide, conseille et entraîne des étudiantes, étudiants et 
stagiaires. 

14. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis. 

15. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et 
détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste. Cependant, 
les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité :  

- Diplôme d’études collégiales en technologie en génie civil ou toute autre formation jugée pertinente 
 
Expérience :  

- Deux (2) années d’expérience pertinente. 



 

Annexe 5 : 
Échelles salariales



Tableau 5.1: Échelle virtuelle

Échelons

Niveau T2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 23,24  $        24,68  $        26,21  $        

2 22,57  $        23,97  $        25,45  $        27,03  $        

3 21,92  $        23,27  $        24,72  $        26,25  $        27,88  $        

4 21,31  $        22,61  $        24,00  $        25,49  $        27,07  $        28,75  $        

5 20,74  $        21,98  $        23,32  $        24,75  $        26,29  $        27,92  $        29,65  $        

6 20,21  $        21,39  $        22,67  $        24,04  $        25,53  $        27,11  $        28,79  $        30,58  $        

7 19,73  $        20,84  $        22,06  $        23,37  $        24,80  $        26,33  $        27,96  $        29,70  $        31,54  $        

8 19,32  $        20,35  $        21,50  $        22,75  $        24,11  $        25,57  $        27,15  $        28,83  $        30,63  $        32,53  $        

9 18,97  $        19,92  $        20,99  $        22,17  $        23,46  $        24,86  $        26,37  $        28,00  $        29,74  $        31,58  $        33,54  $        

10 19,56  $        20,55  $        21,65  $        22,86  $        24,19  $        25,64  $        27,20  $        28,88  $        30,67  $        32,57  $        34,59  $        

11 20,17  $        21,19  $        22,32  $        23,58  $        24,95  $        26,44  $        28,05  $        29,78  $        31,63  $        33,59  $        35,68  $        

12 20,80  $        21,85  $        23,02  $        24,32  $        25,73  $        27,27  $        28,93  $        30,71  $        32,62  $        34,64  $        36,79  $        

Échelons

Niveau T1 8 9 10

1 29,78  $        31,63  $        33,59  $        

2 30,71  $        32,62  $        34,64  $        

3 31,85  $        33,83  $        35,93  $        

4 33,04  $        35,09  $        37,27  $        

5 34,27  $        36,40  $        38,65  $        

Échelons

Niveau Senior 8 9 10

1 31,85  $        33,83  $        35,93  $        

2 33,04  $        35,09  $        37,27  $        

3 34,27  $        36,40  $        38,65  $        

4 35,34  $        37,54  $        39,86  $        

5 36,44  $        38,71  $        41,11  $        

6 37,59  $        39,92  $        42,40  $        

ÉCHELLE VIRTUELLE POUR INTÉGRATION

Classes

Classes

Classes



Tableau 5.2: Échelle officielle

Échelons

Niveau T2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 23,58  $        25,04  $        26,59  $        

2 22,90  $        24,32  $        25,82  $        27,42  $        

3 22,24  $        23,61  $        25,08  $        26,63  $        28,29  $        

4 21,62  $        22,94  $        24,35  $        25,86  $        27,47  $        29,17  $        

5 21,04  $        22,30  $        23,66  $        25,11  $        26,67  $        28,33  $        30,08  $        

6 20,51  $        21,70  $        23,00  $        24,39  $        25,90  $        27,51  $        29,21  $        31,03  $        

7 20,02  $        21,14  $        22,38  $        23,71  $        25,16  $        26,71  $        28,37  $        30,13  $        32,00  $        

8 19,60  $        20,65  $        21,81  $        23,08  $        24,46  $        25,94  $        27,55  $        29,25  $        31,08  $        33,00  $        

9 19,25  $        20,21  $        21,30  $        22,49  $        23,80  $        25,22  $        26,76  $        28,41  $        30,17  $        32,04  $        34,03  $        

10 19,85  $        20,85  $        21,97  $        23,19  $        24,54  $        26,01  $        27,60  $        29,30  $        31,12  $        33,05  $        35,10  $        

11 20,46  $        21,50  $        22,65  $        23,92  $        25,31  $        26,83  $        28,46  $        30,21  $        32,09  $        34,08  $        36,20  $        

12 21,10  $        22,17  $        23,36  $        24,68  $        26,11  $        27,67  $        29,35  $        31,16  $        33,10  $        35,15  $        37,33  $        

Échelons

Niveau T1 8 9 10

1 30,21  $        32,09  $        34,08  $        

2 31,16  $        33,10  $        35,15  $        

3 32,32  $        34,33  $        36,45  $        

4 33,52  $        35,60  $        37,81  $        

5 34,77  $        36,93  $        39,22  $        

Échelons

Niveau Senior 8 9 10

1 32,32  $        34,33  $        36,45  $        

2 33,52  $        35,60  $        37,81  $        

3 34,77  $        36,93  $        39,22  $        

4 35,85  $        38,08  $        40,44  $        

5 36,98  $        39,28  $        41,71  $        

6 38,13  $        40,51  $        43,01  $        

Classes

Classes

ÉCHELLE OFFICIELLE AU 1ER JUIN 2016

Classes



 

Annexe 6 : 
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et plan de carrière



 

 

ANNEXE « H » 

MÉCANISME DE RÉMUNÉRATION ET PLAN DE CARRIÈRE 

Groupe technique et assistant technique 

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1 Définition des termes 

Classe : 
Regroupement de fonctions à l’intérieur d’une échelle de salaire. 
 
Niveau : 
Regroupement de classes à l’intérieur d’une échelle de salaire. 
 
Échelon : 
Niveau de salaire à l’intérieur d’une échelle de salaire. 
 
Plan d’évaluation :  
Le plan d’évaluation prévu à la lettre d’entente No14 par points et facteurs a été conçu afin 
d’établir la valeur relative des fonctions. 

Évaluation : 
L’évaluation est l’attribution d’une valeur numérique à une fonction selon les mécanismes 
prévus à la présente afin d’en déterminer la valeur relative avec les autres fonctions. 
 
Tâche : 
Une tâche est une activité afférente à une fonction qui requiert un effort d’ordre physique ou 
mental, ou les deux, en vue d’atteindre un but déterminé. 
 
Fonction : 
Une fonction est un ensemble de tâches décrites et regroupées dans une description, 
assignées par l’employeur à une ou plusieurs personnes salariées. 
 
Description de fonction : 

Une description de fonction est un document mentionnant le titre, le sommaire de la fonction, 
les tâches et les responsabilités principales et les qualifications requises. 

Fonction modifiée : 
Fonction qui a subi des modifications à caractère continu au point de justifier une réévaluation 
et une nouvelle classification. 
 
Fonction nouvelle : 
Fonction créée, non prévue dans la nomenclature des fonctions dont la liste (classe et titre) 
apparaît à la lettre d’entente No 14 et devant être régie par les dispositions de la convention. 
 
Assignation : 
Reconnaissance que les tâches exécutées par une personne salariée affectée à un poste 
correspondent à l’une des descriptions de fonction dont la liste (classe et titre) apparaît à la 
lettre d’entente No 14. 
 

1.2 Description de fonction 

1.2.1. L’employeur a le droit de modifier, d’abolir ou de créer toute fonction, d’en définir le 
contenu de tâche et d’en déterminer les qualifications requises compte tenu des 
dispositions de la convention qui en régissent l’application. 



 

 

1.2.2. La personne salariée qui n’exécute qu’une partie des tâches caractéristiques d’une 
description de fonction est considérée comme accomplissant la fonction sauf si 
l’employeur décide d’en faire une description spécifique. 

1.2.3. Toute mention dans la description de fonction, d’une chaire, d’un département, d’un 
service, d’un centre ou d’un institut ne constitue qu’une référence sans aucun effet 
obligatoire. 

1.3 Libération pour activités syndicales et représentation syndicale au comité conjoint 

1.3.1 Un comité conjoint est constitué chez l’employeur. La représentation syndicale est de 
deux (2) personnes. 

1.3.2 Toute demande de libération pour procéder à une enquête doit être transmise à 
l’employeur par la personne représentante autorisée du syndicat, de façon générale, 
au moins deux (2) jours ouvrables à l’avance. 

1.3.3 Lors de toute rencontre du comité conjoint, les personnes représentantes du syndicat 
sont libérées, sans perte de traitement, pour le temps nécessaire au déroulement de 
ces rencontres et à la préparation de la réunion. 

1.3.4 Les personnes représentantes syndicales ne perdent aucun droit prévu à la 
convention et ne doivent pas être importunées ou subir de torts pour cette activité 
syndicale. 

1.4 Rôle et fonction du comité conjoint 

1.4.1 Le comité conjoint a pour mandat de discuter, de refuser ou d’accepter tout ce qui a 
trait à la description, à la classification des fonctions ainsi que des cas d’assignation. 

1.4.2 Lorsqu’une personne salariée constate que sa fonction a été modifiée, de telle sorte 
que les tâches exigées d’elle par l’employeur ne correspondent plus à celles établies 
dans sa description de fonction, elle peut soumettre une demande écrite de révision 
au comité conjoint en précisant, à titre indicatif et sans préjudice, les éléments qui ne 
correspondent plus à la description actuelle. 

1.4.3 Lorsque l’employeur modifie ou crée une fonction, il fournit dans les dix (10) jours au 
comité conjoint, copie(s) de la description, de la classification et, s’il y a lieu, de 
l’assignation. 

Cependant, rien n’empêche l’employeur de mettre en vigueur, sans délai, le taux de 
salaire fondé sur la description et la classification qu’il a faites de la fonction. Si un 
poste correspondant à la fonction modifiée ou créée est vacant, l’employeur peut 
procéder à l’affichage de la façon décrite dans la présente convention après l’envoi 
prévu au paragraphe précédent. Toutefois, il doit inscrire sur la formule d’affichage, la 
mention « provisoire ». 

1.4.4 À la demande écrite de l’une des parties, le comité conjoint doit se réunir dans un 
délai raisonnable. Cette demande doit préciser l’ordre du jour de la réunion.  

1.4.5 Lorsque le comité conjoint est saisi d’un cas, une personne représentante syndicale 
membre du comité est libérée, à la demande du comité, sans perte de traitement, 
pour vérifier la description de fonction et les assignations sur les lieux de travail, 
auprès de la ou des personnes salariées et des personnes représentantes de 
l’employeur. 

1.4.6 Toute entente au niveau du comité conjoint est finale et exécutoire. L’employeur fait 
parvenir au syndicat, copie(s) de la description, de la classification et, s’il y a lieu, de 
l’assignation finale. 

1.4.7 Une personne représentante de l’employeur rédige un procès-verbal de la réunion et 
en transmet une copie aux membres du comité avant la réunion subséquente. 



 

 

1.5 Procédure d’arbitrage 

1.5.1. Si après avoir franchi l’étape du comité conjoint, un cas demeure litigieux, le syndicat 
doit, sous peine de déchéance, faire parvenir un avis écrit à la personne désignée 
comme arbitre (copie à l’employeur) en précisant les points sur lesquels le désaccord 
persiste avec mention des corrections demandées, dans les trente-cinq (35) jours 
ouvrables du moment de la dernière séance du comité conjoint ou de l’envoi de la 
réponse écrite de la partie patronale concernant le cas en litige. 

1.5.2. Une erreur technique ou cléricale dans la formulation de l’avis ou de la demande de 
révision ne l’invalide pas. Elle peut être corrigée en tout temps. 

1.5.3. Monsieur Marcel Gilbert est nommé arbitre unique pour l’application du présent article. 

1.5.4. Si l’arbitre nommément désigné déclare ne pas pouvoir agir, les parties tentent de 
s’entendre sur le nom d’une personne substitut dans les dix (10) jours suivant le refus. 
À défaut d’entente, une des parties demande au ministère du Travail de le désigner. 

1.5.5. Pouvoirs de l’arbitre 

Groupe technique et assistant technique 

Les pouvoirs de l’arbitre sont limités à l’application du plan d’évaluation quant aux 
facteurs en litige qui lui sont soumis et à la preuve présentée. La juridiction de l’arbitre 
est limitée à juger de la classification et/ou de l’assignation litigieuse précisée dans 
l’avis d’arbitrage pour ainsi classer la fonction sur la base de la description fournie par 
l’employeur. Il n’a aucun pouvoir pour rendre des décisions qui diminuent, augmentent 
ou altèrent le plan d’évaluation ou toutes autres dispositions des présentes. 

S’il est établi lors de l’arbitrage qu’un élément d’une fonction affectant la classification 
de ladite fonction n’apparaît pas à la description, bien que la personne salariée soit et 
demeure tenue par l’employeur de l’accomplir, l’arbitre a mandat pour ordonner à 
l’employeur d’inclure dans la description cet élément. 

En aucun cas, la décision de l’arbitre ne peut avoir pour conséquence de permettre le 
passage d’une personne salariée d’un groupe d’emplois à un autre groupe. 

1.5.6. La personne salariée appelée à témoigner ou à représenter l’une des parties à un 
arbitrage prévu au présent article est libérée, sans perte de traitement, pendant la 
durée nécessitée par ce témoignage ou cette représentation. 

1.5.7. La décision de l’arbitre est finale et lie les parties. Ses honoraires et frais sont payés 
à parts égales par les parties. 

2. MÉCANISME DE RÉMUNÉRATION 

2.1 L’application du plan d’évaluation est régie par les présentes. 

2.2 L’échelle salariale rattachée à une fonction est déterminée par la classe où la fonction est 
située. 

2.3 Toute fonction est décrite, évaluée et placée dans une classe conformément au travail que 
doit accomplir la personne salariée et selon le plan d’évaluation. Toute erreur d’écriture dans 
une description de fonction ou une erreur de calcul arithmétique dans une évaluation peut 
être corrigée en tout temps. 

2.4 Changement de salaire à la suite d’une nouvelle classification : 

2.4.1 a) Lors d’une révision à une classification supérieure comportant un taux de 
salaire plus élevé, la personne salariée reçoit, selon le cas, ce qui est le plus 
avantageux : 

1. soit l’échelon minimum de la nouvelle classe; OU 



 

 

2. une augmentation équivalente à quatre pour cent (4 %) de son taux 
horaire avant la promotion, sans toutefois excéder le maximum de 
l’échelle de la classe. Si l’augmentation situe le salaire entre deux 
échelons, il est porté à l’échelon immédiatement supérieur; OU 

3. l’échelon acquis à l’École Polytechnique dans la classe du poste; OU 

4. un échelon pour chaque année reconnue comme étant de l’expérience 
pertinente pour le nouveau poste. 

b) Dans un tel cas, la mise en vigueur de l’augmentation de salaire prévue au 
paragraphe 2.4.1 a) est fixée : 

1. soit à la date de l’envoi par l’employeur au syndicat de la description ou 
de la classification proposée; 

2. soit à la date du dépôt d’une demande de révision. 

2.4.2 Lors d’une révision à une classe inférieure, le salaire de la personne salariée 
n’est pas diminué de ce fait. Elle est intégrée à la nouvelle classe au taux de 
salaire égal ou immédiatement supérieur. S’il y a lieu, elle continue par la suite 
à bénéficier des augmentations statutaires pour cette nouvelle classe sujet aux 
dispositions de la convention collective. 

2.4.3 Le versement d’un rajustement prévu au paragraphe 2.4.1 faisant suite à une 
nouvelle classification est effectué dans les trente (30) jours suivant l’entente 
du comité conjoint ou les décisions arbitrales. 

2.5 Assignation temporaire 

Nonobstant toute disposition du plan de carrière, la personne salariée qui exécute une partie 
des tâches caractéristiques d’une description de fonction est considérée comme 
accomplissant la fonction et est rémunérée en conséquence pour la durée d’une telle 
assignation. 

PLAN DE CARRIÈRE 

GROUPE TECHNIQUE 

1. CARACTÉRISTIQUE DU PLAN DE CARRIERE 

1.1 Définition 

Aux fins d’application de ce plan de carrière seulement, les termes suivants ont le sens qui leur 
est donné ci-après. 

1.1.1 Groupe technique 

Le groupe technique comprend l’ensemble des différentes fonctions dont les 
exigences d’exécution nécessitent des connaissances normalement acquises par 
l’obtention d’un diplôme terminal d’études collégiales (DEC) ou par l’obtention d’un 
diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente. 

1.2 Caractéristique du plan de carrière 

1.2.1 Ce plan comprend quatre (4) classes de techniciennes ou de techniciens soit : les 
classes 8, 9, 10 et 11. 

1.2.2 Chacune des quatre (4) classes de techniciennes ou de techniciens comprend trois 
(3) niveaux. 

a) Le niveau II est considéré comme la progression salariale normale d’une 
personne salariée dans le cadre général de l’exercice de sa fonction.  

b) Le niveau I est considéré comme un niveau comportant les critères suivants : 

1. la qualité du travail réalisée tout en tenant compte du volume des travaux 
accomplis dans le respect des échéanciers déterminés lors de 
l’établissement des devis finaux; 

2. la flexibilité de la personne salariée face à son travail, c’est-à-dire sa 
capacité à s’adapter à des mandats et à des tâches diversifiées. 



 

 

La flexibilité de la personne salariée peut aussi être évaluée en regard 
de sa capacité à collaborer avec des unités de travail ou des 
départements autres que son unité d’appartenance; 

3. l’autonomie de la personne salariée dans son travail, soit l’autonomie 
relative à l’exécution des tâches et des projets qui lui sont confiés;  

4. la capacité de la personne salariée à communiquer et à transmettre son 
savoir-faire (ex. : encadrement de stagiaire, formation, entraînement, 
documentation de procédés et/ou méthodes, etc.).  

c) Le niveau SENIOR est établi pour reconnaître les techniciens qui ont mis en 
valeur le rôle de technicien à l’École Polytechnique, et ce, en ayant démontré 
de façon exceptionnelle les qualités suivantes au cours de leur carrière : 

1. un niveau d’expertise acquis par la formation ou par des expériences 
particulières qui le distingue de l’ensemble des techniciens occupant une 
fonction identique; 

2. un rôle conseil dans son secteur; 

3. un degré d’implication élevé dans la communauté polytechnicienne;  

4. sa contribution dans son secteur de travail. 

1.2.3 Avancement au niveau I 

1.2.3.1 L’avancement au niveau I n’est possible qu’aux conditions suivantes : 

a) répondre aux critères prévus au paragraphe 1.2.2 b);  

b) avoir atteint au minimum le 8e échelon du niveau II; 

c) avoir travaillé un minimum de cinq (5) ans à l’École Polytechnique;  

d) la personne salariée fait une demande d’avancement au niveau I 
basée sur les deux (2) dernières années de travail à l’École 
Polytechnique à partir de l’une ou l’autre des options suivantes : 

i. un minimum de deux (2) formulaires d’appréciation qui 
démontrent l’atteinte des qualifications prévues aux présentes. 
Par ailleurs, afin d’apprécier le dossier de la personne salariée, 
un minimum de deux (2) lettres de recommandation pertinentes 
devront être jointes à celui-ci;  

ii. un minimum de trois (3) formulaires d’appréciation qui 
démontrent l’atteinte des qualifications prévues aux présentes. 
Par ailleurs, afin d’apprécier globalement le travail accompli par 
la personne salariée, un minimum d’une (1) lettre de 
recommandation pertinente et devant provenir d’un directeur, 
d’un professeur, d’un chargé d’enseignement, d’un chercheur ou 
d’un chef de section devra être jointe à celui-ci. 

1.2.3.2 Comité d’analyse des candidatures 

a) Composition du comité : Le comité est composé de trois (3) 
membres, dont un représentant du Service des ressources humaines 
et de deux personnes ressources (directeur, professeur,…). Le 
comité nomme également une personne pour agir à titre de substitut 
(directeur, professeur,...) en l’absence d’une personne ressource. 

b) Fonctionnement du comité : Le comité détermine son mode de 
fonctionnement et est libre d’adopter les règles qu’il juge appropriées. 
Le comité, s’il le juge pertinent, peut discuter avec un directeur, un 
professeur, un chargé d’enseignement, un chercheur ou un chef de 
section au sujet d’une demande d’avancement afin d’approfondir sa 
connaissance de ladite demande.  



 

 

1.2.3.3 Rencontre du comité et décision :  

Le comité se réunit trois (3) fois par année pour étudier les demandes 
d’avancement : 

Date de tombée 
(dépôt des 
demandes) 

Date de réponse du 
comité 

Date de rétroactivité 
salariale si avancement 

au niveau I 

15 septembre 
1er novembre suivant la 

date de tombée 

15 septembre 

(date de tombée) 

15 janvier 
1er mars suivant la date 

de tombée 

15 janvier 

(date de tombée) 

15 mai 
1er juillet suivant la date 

de tombée 

15 mai 

(date de tombée) 

 

i. Les demandes d’avancement doivent être déposées par les 
personnes salariées au plus tard le 15 septembre pour être 
analysées par le comité. Les décisions du comité sont 
transmises aux personnes salariées concernées au plus tard le 
1er novembre suivant. La date de rétroactivité salariale est le 
15 septembre pour les personnes salariées dont l’avancement 
au niveau I est accepté; 

ii. Les demandes d’avancement doivent être déposées par les 
personnes salariées au plus tard le 15 janvier pour être 
analysées par le comité. Les décisions du comité sont 
divulguées aux personnes salariées concernées au plus tard le 
1er mars suivant. La date de rétroactivité salariale est le 15 
janvier pour les personnes salariées dont l’avancement au 
niveau I est accepté;  

iii. Les demandes d’avancement doivent être déposées par les 
personnes salariées au plus tard le 15 mai pour être analysées 
par le comité. Les décisions du comité sont divulguées aux 
personnes salariées concernées au plus tard le 1er juillet suivant. 
La date de rétroactivité salariale est le 15 mai pour les 
personnes salariées dont l’avancement au niveau I est accepté. 

a) Aux fins de la tenue des rencontres prévues au paragraphe a) de 
l’article 1.2.3.3, un minimum de deux (2) demandes d’avancement 
doit être déposé par des personnes salariées au comité. Si une (1) 
seule demande est déposée par une personne salariée, l’étude de sa 
demande est reportée à la prochaine rencontre du comité. 
Cependant, l’étude d’une demande d’avancement ne peut être 
reportée plus d’une (1) fois. 

Pour la personne salariée dont l’étude de la demande a été reportée 
au comité suivant, la date de rétroactivité salariale correspond à la 
date du dépôt initial si elle obtient un avancement au niveau I.  

b) S’il le juge pertinent, le comité peut demander à une personne 
salariée de compléter sa demande d’avancement. Dans un tel cas, la 
personne salariée doit remettre sa demande complétée au plus tard 
à la date de tombée suivante prévue au paragraphe a) de 
l’article 1.2.3.3. Si le comité accepte la demande d’avancement au 
niveau I, la personne salariée bénéficie toutefois de la date de 
rétroactivité salariale correspondant à la date du dépôt initial de sa 
demande.  



 

 

c) Lorsqu’une demande d’avancement est refusée par le comité, la 
personne salariée peut déposer une nouvelle demande au moment 
du 4e comité suivant celui où la décision a été prise (un minimum de 
16 mois doit séparer les demandes de la personne salariée). 

1.2.3.4 Traitement 

Lors de l’avancement au niveau I, la personne salariée reçoit un taux de 
salaire au niveau I, déterminé selon les règles suivantes : 

 pour une technicienne ou un technicien à l’échelon 8 du niveau II, elle 
ou il obtient lors de son avancement au niveau I le taux de salaire 
prévu à l’échelon 1 du niveau I; 

 pour une technicienne ou un technicien à l’échelon 9 du niveau II, elle 
ou il obtient lors de son avancement au niveau I le taux de salaire 
prévu à l’échelon 2 du niveau I; 

 pour les techniciennes ou les techniciens aux échelons 10, 11 et 12 
du niveau II, elles ou ils obtiennent lors de leur avancement au niveau 
I le taux de salaire prévu à l’échelon 3 du niveau I.  

1.2.4 Avancement au niveau SENIOR 

1.2.4.1 L’avancement au niveau SENIOR n’est possible qu’aux conditions 
suivantes : 

a) répondre aux critères prévus au paragraphe 1.2.2 c); 

b) avoir atteint le niveau I; 

c) la personne salariée faisant une demande d’avancement au niveau 
SENIOR doit présenter un dossier professionnel démontrant l’atteinte 
des qualifications prévues aux présentes. 

1.2.4.2 Comité d’analyse des candidatures 

a) Le comité sera formé de deux membres permanents soit un 
représentant du Service des ressources humaines et un représentant 
professeur ou directeur et d’une personne ressource externe au 
secteur de provenance du candidat (directeur, professeur,…); 

b) Le comité transmet sa décision à la personne salariée dans un délai 
maximum de trois (3) mois à partir de la date de la demande. 

1.2.4.3 Traitement 

Lors de l’avancement au niveau SENIOR, la personne salariée reçoit un 
taux de salaire au niveau SENIOR, déterminé selon les règles suivantes : 

 Pour les techniciennes ou les techniciens aux échelons 1 et 2 du 
niveau I, elles ou ils obtiennent lors de leur avancement au niveau 
SENIOR le taux de salaire prévu à l’échelon 1 du niveau SENIOR; 

 Pour une technicienne ou un technicien à l’échelon 3 du niveau I, elle 
ou il obtient lors de son avancement au niveau SENIOR, le taux de 
salaire prévu à l’échelon 2 du niveau SENIOR; 

 Pour une technicienne ou un technicien à l’échelon 4 du niveau I, elle 
ou il obtient lors de son avancement au niveau SENIOR, le taux de 
salaire prévu à l’échelon 3 du niveau SENIOR; 

 Pour une technicienne ou un technicien à l’échelon 5 du niveau I, elle 
ou il obtient lors de son avancement au niveau SENIOR, le taux de 
salaire prévu à l’échelon 4 du niveau senior. 

1.2.5 Responsabilité de chef d’équipe 

La responsabilité de chef d’équipe consiste principalement à assumer les rôles 
suivants : 

 Diriger le travail des personnes salariées d’une unité de travail (gestion, 
évaluation de la charge de travail, exécution du travail et répartition des 
demandes de travail); 



 

 

 Assiste le responsable de la coordination fonctionnelle dans ses tâches et 
responsabilités, le cas échéant. 

1.2.5.1 La nomination à la fonction de chef d’équipe 

Le directeur du département ou du service nomme la ou les personnes 
affectées au rôle de chef d’équipe.  

1.2.5.2 Traitement 

La personne salariée nommée au rôle de chef d’équipe reçoit la prime 
prévue à l’article 20.04. 

1.2.6 Responsabilité de coordination fonctionnelle 

La responsabilité de coordination fonctionnelle de techniciens consiste principalement 
à assumer les rôles suivants : 

 Diriger le travail des techniciens (gestion, évaluation de la charge de travail, 
exécution du travail et répartition des demandes de travail); 

 Conseiller la direction du département ou du secteur;  

 Assurer la coordination des inventaires et des achats; 

 Faire connaître l’expertise technique et en faire la promotion;  

 Favoriser la promotion et l’intégration des techniciens. 

1.2.6.1 La nomination à la fonction de coordonnateur fonctionnel 

a) La nomination de la personne salariée comme coordonnateur 
fonctionnel est évaluée à partir des critères suivants : 

1) qualité de leader;  

2) qualité de communicateur;  

3) crédibilité dans le milieu de travail;  

4) capacité à gérer le travail par priorité;  

5) être axé sur le service à la clientèle et avoir une approche en 
ce sens.  

b) La nomination de la personne salariée comme coordonnateur 
fonctionnel est possible aux conditions suivantes : 

1) Répondre aux critères prévus au paragraphe 1.2.6.1 a); 

2) Avoir atteint au minimum le 10e échelon du niveau II;  

3) Avoir travaillé un minimum de cinq (5) ans à l’École;  

4) Avoir la formation et l’expérience technique nécessaire ou 
pertinente pour le poste. 

c) Mécanisme de nomination du coordonnateur fonctionnel : 

1) La nomination de la personne salariée se fait par appel de 
candidature. Une fois que l’employeur reçoit la liste des 
candidatures, il la transmet au syndicat; 

2) La nomination de la personne salariée est réalisée par le 
directeur du département ou du service; 

3) Il y a possibilité d’avoir qu’un seul coordonnateur fonctionnel 
pour deux (2) départements; 

4) Si la personne salariée a besoin d’une formation en gestion de 
projet ou sur le travail d’équipe, l’École permettra cette 
formation selon les dispositions relatives au perfectionnement.  

d) La présence d’un ou de plusieurs chefs d’équipe ne doit pas faire 
obstacle à la nomination d’une personne à la coordination 
fonctionnelle. 



 

 

1.2.6.2 Mandat 

La durée du mandat de la personne salariée nommée au pôle de 
coordination est de deux (2) ans avec possibilité de renouvellement. 

1.2.6.3 Traitement 

La personne salariée nommée à la fonction de coordonnateur reçoit la 
prime prévue à l’article 20.05. 

1.2.7 Procédure de litiges 

1.2.7.1 Si l’employeur refuse un avancement au niveau I ou encore un avancement 
au niveau SENIOR à une personne salariée, il doit lui fournir les motifs par 
écrit. Dans les trente (30) jours de la réception de cet écrit, la personne 
salariée peut faire une demande écrite de révision de la décision en vue 
d’être entendue par un comité d’appel. Ce comité est composé de deux (2) 
personnes représentantes du syndicat, de deux (2) personnes 
représentantes de l’employeur et d’une personne présidente.  

1.2.7.2 Monsieur Marcel Guilbert est nommé personne présidente pour l’application 
du présent article à moins que les parties en décident autrement.  

1.2.7.3 Si la personne présidente nommément désignée déclare ne pas pouvoir 
agir, les parties tentent de s’entendre sur le nom d’une personne substitut 
dans les dix (10) jours suivant le refus. À défaut d’entente, une des parties 
demande au ministère du Travail de la désigner. 

1.2.7.4 Ce comité adopte les procédures qu’il juge opportunes pour sa bonne 
marche. 

1.2.7.5 Ce comité communique ensuite sa recommandation à l’employeur avec 
copie à la personne salariée. 

1.2.7.6 L’employeur transmet par la suite à la personne salariée sa décision qui est 
sans appel. 

1.2.7.7 Les honoraires de la personne à la présidence sont payés à parts égales 
par les parties. 

1.2.7.8 Aucun autre recours ne peut être exercé par une personne salariée ou le 
syndicat qui la représente si l’avancement au niveau I ou au niveau 
SENIOR lui est refusé.



 

 

2. FORMULAIRE DE DESCRIPTION DE FONCTION 

La présentation et la phraséologie ci-dessous sont uniformes sur toutes les descriptions de fonctions. 

 

DESCRIPTION DE FONCTION 

OFFICIELLE 
APLEP 

 

 

TITRE :  DATE :  
 

CLASSE SALARIALE :  CODE DE FONCTION :  
 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 
 
 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.   

9.  

10.  

11. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis. 

12. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète 
et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par une personne salariée occupant ce poste. 
Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité :  

-  
 
Expérience :  

-  
 
Autres :  

-  
 




