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ENSEIGNER AU COLLÉGIAL
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• QUALIFICATIONS REQUISES
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Exigences et accès à
la profession
Les exigences pour enseigner au collégial peuvent différer
d’un collège à l’autre. Contrairement à l’enseignement au
niveau primaire et secondaire, la détention d’un permis ou
d’un brevet d’enseignement n’est pas requise.
En général, un baccalauréat dans la discipline à
enseigner constitue l’exigence de base demandée par les
établissements. Notez qu’une maîtrise ou un doctorat,
ou tout autre critère, pourraient être jugés essentiels par
certains collèges. Plusieurs institutions considèreront une
formation et/ou une expérience en enseignement comme un
atout. Pour en savoir plus, consultez le site EmploiCégep.
À titre d’exemple, voici les qualifications requises par
certains collèges :
•
•
•
•
•

Cégep de Granby
Cégep de St-Hyacinthe
Cégep du Vieux-Montréal
Collège Montmorency
Dawson College
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Formations de 2 cycle offertes
à l’Université de Sherbrooke
e

Microprogramme de formation initiale en
enseignement au collégial
Microprogramme en insertion professionnelle en
enseignement au collégial (Performa)
D.E.S.S. en enseignement au collégial (Performa)
Maîtrise en enseignement au collégial (Performa)

Sites Internet
pour la recherche d’emploi
Emploi Cégep
Réseau Info Éducation AMEQ
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Exemples
d’offres d’emploi
Administration
Enseignante, enseignant en économie
Enseignante, enseignant en environnement, hygiène et sécurité au travail
Enseignante, enseignant en gestion et technologies d’entreprise agricole

Arts et culture
Enseignante, enseignant en arts plastiques
Enseignante, enseignant en théâtre - interprétation

Programmes techniques
Enseignante, enseignant en Techniques administratives
Enseignante, enseignant en Techniques d’éducation spécialisée
Enseignante, enseignant en Techniques de génie mécanique
Enseignante, enseignant en Techniques de l’informatique
Enseignante, enseignant en Techniques d’intervention en délinquance

Service de psychologie et d’orientation 2020

Page 05

Exemples
d’offres d’emploi
Santé
Enseignante, enseignant en gérontologie
Enseignante, enseignant en radiodiagnostic
Enseignante, enseignant en soins infirmiers (2)

Sciences humaines et sociales
Enseignante, enseignant en anthropologie
Enseignante, enseignant en histoire (2)
Enseignante, enseignant en psychologie (2)
Enseignante, enseignant en sciences humaines
Enseignante, enseignant en science politique
Enseignante, enseignant en sociologie

Autre secteur
Enseignante, enseignant bilingue ou anglophone - plusieurs disciplines

Qualifications requises pour enseigner au Cégep de Granby
CODE

DISCIPLINE

FORMATION SCOLAIRE

EXPÉRIENCE

AUTRES

401

Administration

Baccalauréat en administration

Réussite du test de français

604

Anglais (langue seconde)

Maîtrise dans un champ d’application
approprié (linguistique, études anglaises,
TESOL)
Baccalauréat dans un champ
d’application approprié (linguistique,
études anglaises, TESOL)

Expérience pertinente de 2 ans

Réussite du test de français

510

Arts plastiques

Baccalauréat en arts plastiques

Expérience artistique,
notamment participation à des
expositions

Réussite du test de français

511

Arts plastiques (photographie)

Baccalauréat en arts plastiques
Formation en photographie

Expérience artistique,
notamment participation à des
expositions

Réussite du test de français

999

Autres disciplines

Baccalauréat dans un champ
d’application approprié

Réussite du test de français

101

Biologie

Maîtrise en biologie
Baccalauréat en biologie

Réussite du test de français

412

Bureautique

Baccalauréat en enseignement de la
formation profession et technique ou
Baccalauréat multidisciplinaire et DEC en
bureautique

202

Chimie

Baccalauréat en chimie

530

Cinéma

Baccalauréat en communication
(cinéma)

Expérience et connaissance
pertinentes de 3 ans au niveau
technique

Réussite du test de français

415

Courtage immobilier

Baccalauréat dans un champ
d’application approprié
Formation en courtage immobilier

Expérience pertinente de 2 ans

Réussite du test de français

242

Dessin technique

Baccalauréat dans un champ
d’application approprié

Expérience pertinente de 2 ans

Réussite du test de français

Réussite du test de français

Réussite du test de français
6 novembre 2019

Qualifications requises pour enseigner au Cégep de Granby
CODE

DISCIPLINE

FORMATION SCOLAIRE

EXPÉRIENCE

AUTRES

383

Économique

Maîtrise en économique
Baccalauréat en économique

Expérience pertinente en
recherche et méthodologie

Réussite du test de français

322

Éducation à l’enfance

Baccalauréat dans un champ
d’application approprié
DEC en techniques d’éducation à
l’enfance

Expérience de 3 ans en milieu
de garde

Réussite du test de français

109

Éducation physique

Baccalauréat en éducation physique

Réussite du test de français

351

Éducation spécialisée

Baccalauréat dans une discipline connexe Expérience pertinente
ou DEC en techniques d’éducation
spécialisée et Baccalauréat
d’enseignement en formation
professionnelle et technique

Réussite du test de français

Électronique industrielle

Baccalauréat en génie électrique ou
Baccalauréat en génie de la production
automatisée

Expérience pertinente en
industrie

Réussite du test de français

607

Espagnol

Baccalauréat en didactique des langues
ou Baccalauréat dans un champ
approprié

Expérience pertinente de 2 ans

Réussite du test de français

601

Français (langue et littérature)

Maîtrise en littérature française et
québécoise
Baccalauréat en littérature, française ou
québécoise, obtenu dans une université
francophone reconnue par le Ministère

602

Français (langue seconde)

Baccalauréat en enseignement du
français langue seconde ou
Baccalauréat dans un champ
d’application approprié et Certificat en
enseignement du français langue
seconde

Expérience pertinente de 2 ans

Réussite du test de français

235

Génie industriel

Baccalauréat dans un champ
d’application approprié

Expérience pertinente en
industrie

Réussite du test de français

243 (06)

Réussite du test de français
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Qualifications requises pour enseigner au Cégep de Granby
CODE

DISCIPLINE

FORMATION SCOLAIRE

EXPÉRIENCE

AUTRES

241

Génie mécanique

Baccalauréat en génie mécanique

Expérience pertinente en
industrie

Réussite du test de français

320

Géographie

Maîtrise en géographie
Baccalauréat en géographie

Expérience pertinente en
recherche et méthodologie

Réussite du test de français

352

Gérontologie

Baccalauréat dans un champ
d’application approprié

Expérience pertinente de 3 ans

Réussite du test de français

Histoire et Sciences politiques

Maîtrise en histoire ou en sciences
politiques
Baccalauréat en histoire ou en sciences
politiques

Expérience pertinente en
recherche et méthodologie

Réussite du test de français

Informatique

Baccalauréat en informatique
DEC en informatique serait un atout

Réussite du test de français

201

Mathématique

Baccalauréat en mathématique

Réussite du test de français

340

Philosophie

Maîtrise en philosophie
Baccalauréat en philosophie

Réussite du test de français

570

Photographie

Baccalauréat dans un champ
d’application approprié
Formation en photographie

203

Physique

Baccalauréat en physique

350

Psychologie

Maîtrise en psychologie/Baccalauréat en
psychologie (4 ans) ou
Une année de scolarité au doctorat en
psychologie complétée

Expérience pertinente en
recherche et méthodologie

Réussite du test de français

387

Sociologie

Maîtrise en sociologie
Baccalauréat en sociologie

Expérience pertinente en
recherche et méthodologie

Réussite du test de français

180

Soins infirmiers

Baccalauréat en sciences infirmières
DEC en soins infirmiers

Expérience clinique

Membre en règle de l’Ordre
des infirmières et infirmiers
du Québec
Réussite du test de français

330 et
385

420 (01)

Expérience pertinente

Réussite du test de français

Réussite du test de français
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Qualifications requises pour enseigner au Cégep de Granby
CODE

DISCIPLINE

FORMATION SCOLAIRE

EXPÉRIENCE

AUTRES

410 (01)

Techniques administratives
Spécialité : Gestion de commerces

Baccalauréat en marketing ou spécialité
connexe

Expérience en entreprise

Réussite du test de français

410 (08)

Techniques administratives
Spécialité : Comptabilité et gestion

Baccalauréat en sciences comptables ou
spécialité connexe

Expérience pertinente de 5 ans

Réussite du test de français

410 (15)

Techniques administratives
Spécialité : Conseil en assurances et
en services financiers

Baccalauréat dans un champ
d’application approprié
Certificat en planification financière

Expérience pertinente de 3 ans

Réussite du test de français

410 (97)

Techniques administratives
Spécialité : Gestion de ressources
humaines

Baccalauréat en administration des
affaires (ressources humaines) ou
spécialité connexe

Expérience en entreprise

Réussite du test de français

410 (98)

Techniques administratives
Spécialité : Droit

Baccalauréat en droit

Expérience pertinente de 3 ans

Réussite du test de français

410 (99)

Techniques administratives
Spécialité : Approvisionnement

Baccalauréat dans un champ
d’application approprié

Expérience pertinente de 3 ans

Réussite du test de français

415

Techniques administratives (2)
Spécialité : Commerce international

Baccalauréat dans un champ
d’application approprié

Expérience pertinente de 3 ans

Réussite du test de français

551

Techniques professionnelles de
musique et chanson

Référence aux conditions d’éligibilité
pour les spécialisations dans la
discipline

Expérience pertinente

Réussite du test de français

Tourisme

Baccalauréat en gestion du tourisme et
de l’hôtellerie ou
Baccalauréat dans un champ
d’application lié à la gestion, notamment
en administration, en communications
(marketing ou relations publiques).
Une formation en coordination
d’événements ou une formation
supérieure en gestion d’événements est
un atout

Expérience pertinente
minimale de 5 ans au sein de
l’industrie touristique

Réussite du test de français

414 (01)
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QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER AU CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE
Le Cégep s'est doté d'une Politique relative à l'emploi, à la qualité et à la valorisation de la langue française et
vérifie par un test la qualité du français écrit.

Pour toutes les disciplines, une expérience pertinente en milieu de travail, une expérience et/ou une
formation en enseignement au niveau collégial sont considérées comme un atout.

DISCIPLINES À L’ENSEIGNEMENT RÉGULIER
101 - Biologie

 Baccalauréat en sciences biologiques
 Maîtrise en biologie considérée comme un atout

109 - Éducation physique

111 – Techniques d’hygiène dentaire



Baccalauréat dans le domaine de l’activité physique
(éducation physique, kinésiologie, intervention sportive ou
autres baccalauréats reconnus dans le domaine sportif)



Formation universitaire de 2e cycle en pédagogie ou
expérience en enseignement collégial



Baccalauréat en formation professionnelle et technique *



Avoir une expérience pertinente de 7 années dans le
domaine de l’hygiène dentaire



Membre en règle de l’Ordre des hygiénistes dentaires du
Québec

* Exceptionnellement, un baccalauréat complété dans une autre
discipline pertinente ou au moins 60 crédits universitaires
complétés dans un baccalauréat en enseignement
professionnel ou dans une autre discipline pourraient être
considérés.
120 – Techniques de diététique

 Baccalauréat en nutrition
OU
 Baccalauréat en diététique
OU
 Baccalauréat en sciences et technologie des aliments
 Membre en règle de l’Ordre professionnel des diététistes du
Québec(TR) serait un atout
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140 – Technologie d’analyses
biomédicales

 Baccalauréat en biologie médicale ou en sciences
biomédicales
OU
 DEC en Technologie d’analyses biomédicales ou en
Techniques de laboratoire médical
et
Baccalauréat en sciences dans un champ de spécialisation
approprié à l’emploi, notamment le domaine médical

145 – Techniques de santé animale

 Premier cycle - Doctorat en médecine vétérinaire
 Membre en règle de l’Ordre des médecins vétérinaires du
Québec

180 - Soins infirmiers

 Baccalauréat en sciences infirmières
OU
 DEC en Soins infirmiers
et
Baccalauréat en biologie médicale ou Baccalauréat par
cumul de certificats, dont au moins deux certificats avec une
concentration clinique spécifique aux soins infirmiers
 Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec (OIIQ)

181 - Soins préhospitaliers d’urgence

 Baccalauréat (diplôme universitaire de 1er cycle)
et
une A.E.C. en Techniques ambulancières
OU
 D.E.C. en Soins préhospitaliers d’urgence
OU
 D.E.C. autre, jumelé à une A.E.C. en Techniques
ambulancières
OU
 A.E.C. en Techniques ambulancières avec 30 crédits
universitaires en santé ou en éducation
 Avoir acquis, au moment de l’embauche, une expérience
minimale de 5 années d’expérience de travail à titre de
technicien-ambulancier-paramédic dans une entreprise
ambulancière reconnue et oeuvrant au Québec
 Faire partie du Registre national des techniciens
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ambulanciers-paramédics
201 - Mathématiques

 Baccalauréat en mathématiques

202 - Chimie

 Baccalauréat en chimie
 Maîtrise en chimie considérée comme un atout

203 - Physique

 Baccalauréat en physique
 Maîtrise en physique considérée comme un atout

221 - Technologie de la mécanique du
bâtiment

 Baccalauréat dans le domaine de la mécanique du bâtiment,
notamment génie mécanique ou génie de la construction
OU
 DEC en Technologie de la mécanique du bâtiment
et
Avoir une expérience minimale de 5 années d’expérience de
travail pertinente

221.BO – Technologie du génie civil

 Baccalauréat en génie de la construction ou en génie civil
OU
 DEC en Technologie du génie civil
et
avoir une expérience minimale de 5 années d’expérience de
travail pertinente

320 - Géographie

322 - Techniques d’éducation à
l’enfance

330 - Histoire
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Baccalauréat en géographie



Maîtrise en géographie considérée comme un atout



La connaissance de méthodes de recherche dans un
domaine des sciences humaines serait un atout



Baccalauréat dans une discipline appropriée à l’emploi,
notamment en enseignement préscolaire et primaire ou en
adaptation scolaire ou en psychologie ou en
psychoéducation ou en formation professionnelle et
technique



5 années d’expérience pertinente



DEC en Techniques d’éducation à l’enfance serait un atout



Baccalauréat en histoire



Maîtrise en histoire considérée comme un atout



La connaissance de méthodes de recherche dans un
domaine des sciences humaines serait un atout.

340 - Philosophie

350 - Psychologie

351 - Techniques d’éducation
spécialisée



Baccalauréat en philosophie



Maîtrise en philosophie considérée comme un atout



Baccalauréat en psychologie



Maîtrise en psychologie considérée comme un atout



La connaissance de méthodes de recherche dans un
domaine des sciences humaines serait un atout

 Baccalauréat dans un domaine approprié, notamment en
service social ou en psychoéducation
 DEC en Techniques d’éducation spécialisée serait un atout

381 - Anthropologie

 Baccalauréat en anthropologie
 Maîtrise en anthropologie considérée comme un atout.
 La connaissance de méthodes de recherche dans un
domaine des sciences humaines serait un atout.

383 - Économie

 Baccalauréat en économie
 Maîtrise en économie considérée comme un atout
 La connaissance de méthodes de recherche dans un
domaine des sciences humaines serait un atout.

385 - Science politique

 Baccalauréat en science politique.
 Maîtrise en science politique considérée comme un atout.
 La connaissance de méthodes de recherche dans un
domaine des sciences humaines serait un atout

387 - Sociologie

 Baccalauréat en sociologie
 Maîtrise en sociologie considérée comme un atout.
 La connaissance de méthodes de recherche dans un
domaine des sciences humaines serait un atout

410 - Techniques administratives
 Techniques de comptabilité et
de gestion
 Conseil en assurances et en
services financiers
 Gestion de commerces
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 Baccalauréat en administration des affaires, préférablement
avec concentration marketing ou comptabilité ou finance ou
en gestion des risques et assurances

420 - Informatique

 Baccalauréat en informatique ou dans une discipline
appropriée à l’emploi
 Expérience en réseautique et en programmation WEB
considérée comme un atout

430 – Techniques de gestion hôtelière
et des services alimentaires

 Diplôme universitaire de 1er cycle dans la discipline
OU
 DEC en Techniques de gestion hôtelière et des services
alimentaires
et
Avoir une expérience minimale de 5 années d’expérience de
travail pertinente
 Expérience de travail en milieu hôtelier et/ou en gestion de
la restauration
 Bonne connaissance des normes hôtelières et des normes
en vigueur dans le milieu de la restauration

510 - Arts visuels

 Baccalauréat dans une discipline artistique appropriée à
l’emploi, notamment en arts plastiques ou en arts visuels
ou en arts visuels et médiatiques

520 – Histoire de l’art

 Baccalauréat en histoire de l'art et/ou maîtrise en histoire
de l’art

530 - Cinéma

 Baccalauréat en communication, option cinéma
OU
 Baccalauréat en production cinématographique
OU
 Tout autre baccalauréat avec une majeure en cinéma

560 - Exploration théâtrale

 Baccalauréat en théâtre ou en art dramatique
 Maîtrise en théâtre ou en art dramatique considérée
comme un atout

561 - Interprétation théâtrale

Cours pratiques
 Baccalauréat notamment en théâtre, en art dramatique, en
danse ou un équivalent.
 Avoir une expérience minimale de 5 années d'expérience de
travail pertinente dans le milieu du spectacle.
OU
 DEC professionnel en théâtre (interprétation).
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 Avoir une expérience minimale de 8 années d'expérience de
travail pertinente.
OU
 Diplôme en interprétation de l’École nationale du Canada.
 Avoir une expérience de 8 années d’expérience de travail
pertinente.
 Être actif dans le milieu du théâtre, des médias visuels ou
audiovisuels, de la danse ou du chant.
 Maîtrise en théâtre ou en art dramatique considérée
comme un atout.
Cours théoriques
 Baccalauréat notamment en théâtre, en art dramatique, en
danse ou un équivalent et connaissance approfondie de
l’histoire du théâtre et de la dramaturgie.
 Avoir une expérience minimale de 5 années d'expérience de
travail pertinente dans le milieu du spectacle.
OU
 DEC professionnel en théâtre (interprétation).
 Avoir une expérience minimale de 8 années d'expérience de
travail pertinente.
OU
 Diplôme en interprétation de l’École nationale du Canada.
 Avoir une expérience de 8 années d’expérience de travail
pertinente.
 Être actif dans le milieu du théâtre, des médias visuels ou
audiovisuels, de la danse ou du chant.
 Maîtrise en théâtre ou en art dramatique considérée
comme un atout.
562 - Théâtre - production

 Baccalauréat dans une discipline appropriée à l’emploi,
notamment en scénographie ou en production ou Diplôme
de l’École Nationale de Théâtre
et
avoir une expérience minimale de 5 années d’expérience de
travail
OU
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 DEC professionnel en théâtre (scénographie ou production)
et
avoir une expérience minimale de 8 années d’expérience de
travail pertinente
 Être actif dans le milieu du théâtre ou de la télévision.
601 – Français (langue et littérature)

 Baccalauréat en études littéraires ou en lettres*
 Maîtrise en études littéraires considérée comme un atout
 Réussite du test de français du Collège avec un minimum de
90 %
* Exceptionnellement, des études universitaires comportant une
majeure en littérature et une mineure dans un domaine
connexe et une maîtrise en études littéraires pourraient être
considérées.

604 - Anglais

 Baccalauréat en études anglaises, en traduction ou en
linguistique
et
Certificat TESL (Teaching English as a Second Language) ou
l’équivalent
OU
 Baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde
 Maîtrise considérée comme un atout
 Maîtrise de l'anglais et du français parlé et écrit

607 - Espagnol



Baccalauréat en didactique des langues ou en études
hispaniques



Maîtrise considérée comme un atout



Maîtrise de l'espagnol et du français parlé et écrit.

À la Formation continue, différentes attestations d’études collégiales (AEC) sont offertes, nous vous
invitons à consulter la section :
http://www.cegepsth.qc.ca/formation-continue/

Pour faire application sur un affichage en cours :
http://emplois.cegepsth.qc.ca/emplois-disponibles-personnel-enseignant

Pour recevoir des offres d’emplois correspondant à votre profil :
http://emplois.cegepsth.qc.ca/alerte-emploi
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ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT
(2e affichage)
Session d’automne 2017
Campus de Gaspé

# DE
CONCOURS

CHARGES

EXIGENCES

383 - Économique
1 charge à temps partiel de 37 %
1506

Cours :
 383-920-RE Initiation à l’économie
globale : 3 périodes / semaine
 383-A03-GA Analyse économique :
3 périodes / semaine

Diplôme universitaire terminal de
1er cycle en économique.

Note : Les candidats devront répondre aux exigences fixées par le Collège en matière de compétences langagières, et ce,
en fonction du poste convoité. Voir le tableau « Suggestions de préparation aux tests de français pour les candidats » sur
le site du Collège : www.cegepgim.ca sous la rubrique Em ploi . De plus, les candidats devront démontrer des habiletés
pédagogiques, une capacité d'écoute envers les étudiants(es), ainsi que des habiletés au niveau du travail en équipe. Toute
formation et expérience pédagogique sera considérée comme un atout.

Échelle de traitement pour un enseignant à temps complet (taux annuels) : 40 578 $ à 82 909 $ selon
l’expérience et la scolarité.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel
seulement, au plus tard le 12 août 2017, à l’adresse suivante : cvgaspe@cegepgim.ca. Veuillez indiquer le
numéro du concours dans l’objet du courriel.
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de l’intérêt porté à notre institution. Cependant, seules les personnes
convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les autochtones, les minorités
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

Le 15 juin 2017

Service des ressources humaines

Personnel enseignant en Environnement, hygiène
et sécurité au travail (EHST)
Le Cégep de Sherbrooke est actuellement à la recherche de candidates et de candidats pour
combler deux tâches d’enseignement en Environnement, hygiène et sécurité au travail.
Discipline

Environnement, hygiène et sécurité au travail (260)

Numéro de concours

EHS04

Une tâche à temps complet et une tâche à temps partiel (25%)

Tâches à pourvoir





Gestion des ressources (260-530-SH – 6 heures/semaine)
Gestion SST (260-510-SH – 6 heures/semaine)
Formation et Promotion (260-520-SH – 6 heures/semaine)

Prenez note que dans le contexte de la COVID-19, la formation pourrait
avoir lieu en présentiel, à distance ou même de façon hybride
Description des cours
Gestion des ressources (260-530-SH) :
Ce cours de cinquième session du cursus des étudiantes et étudiants en EHST s’oriente vers la
mise en place d’un département en EHST pour acquérir des connaissances dans la gestion
administrative et humaine d’un département EHST. Un des rôles de la technicienne ou du technicien
en Environnement, hygiène et sécurité au travail est de s’assurer du bon fonctionnement d’un
service d’hygiène de sécurité et d’environnement.
Gestion SST (260-510-SH) :
Ce cours de cinquième session permet de sensibiliser l’étudiante ou l’étudiant à l’aspect plus
administratif de son rôle de technicienne et technicien. Dans le cadre de ses fonctions, elle ou il
aura à gérer et faire le suivi de dossiers, transmettre de la correspondance, remplir des formulaires,
interagir avec divers intervenants, planifier des activités, etc. Le cours vise donc à rendre l’étudiante
ou l’étudiant le plus autonome possible dans la réalisation de ces tâches, particulièrement pour les
dossiers en santé et sécurité du travail : cotisations de l’employeur, indemnisation des victimes,
logiciel de gestion, retraits préventifs, assignations temporaires, contestations, statistiques
d’accidents et enquêtes et analyse d’accidents.
Formation et promotion (260-520-SH) :
Ce cours de cinquième session s’oriente vers l’étude des moyens de communication dans le but
d’offrir à l’étudiante et à l’étudiant une diversité d’outils adaptés à différentes clientèles. La formation
et la promotion s’insèrent dans une stratégie de prévention et d’activités d’information, de
sensibilisation et d’éducation (ISÉ) à l’environnement et à la santé et sécurité au travail. Tous les
aspects du programme EHST sont visés. Un des rôles de la technicienne ou du technicien en
Environnement, hygiène et sécurité au travail est de former, de sensibiliser et de promouvoir la santé
et la sécurité au travail auprès des travailleuses et des travailleurs.
475, rue du Cégep
Sherbrooke (Québec) J1E 4K1
www.cegepsherbrooke.qc.ca
Téléphone
Télécopieur

819.564.6350
819.573.6468

Service des ressources humaines

Les exigences






Baccalauréat dans une discipline jugée pertinente pour les fins du programme en
Environnement, hygiène et sécurité au travail
Certificat en santé et sécurité au travail et / ou expérience équivalente
Expérience industrielle ou du milieu de travail récente et significative en Environnement,
hygiène et sécurité au travail, soit un minimum de 5 années durant les 8 dernières années
Maîtrise en hygiène du travail, un atout ;
Une préférence sera accordée aux personnes possédant une formation en pédagogie ou
une expérience en enseignement

Déposez votre candidature en ligne
Toute personne intéressée doit déposer sa candidature en ligne en prenant soin de joindre son
curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, et ce, en un seul document en format
Word ou PDF.
Date limite pour déposer votre candidature
Lundi 1er juin 2020, à 8 h
Seul établissement collégial francophone et public en Estrie, le Cégep de Sherbrooke vous propose
un milieu professionnel stimulant et place en priorité la qualité de vie au travail tout en offrant une
gamme d’avantages sociaux des plus complets et des possibilités d’avancement à la mesure de vos
ambitions.
Cette offre d’emploi est assujettie à un programme d’accès à l’égalité en emploi visant les minorités
visibles, les minorités ethniques, les femmes, les autochtones et les personnes handicapées. Seules
les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

475, rue du Cégep
Sherbrooke (Québec) J1E 4K1
www.cegepsherbrooke.qc.ca
Téléphone
Télécopieur

819.564.6350
819.573.6468
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ENSEIGNANT(E)S EN GESTION ET TECHNOLOGIES D'ENTREPRISE AGRICOLE

Offre d'emploi
Établissement d'enseignement : INAB - Institut national d'agriculture biologique
Lieu de travail : Victoriaville
Titre d'emploi : ENSEIGNANT(E)S EN GESTION ET TECHNOLOGIES D'ENTREPRISE AGRICOLE
Numéro de référence : ER-2021-152-0226
Secteur d'enseignement : Enseignement régulier
Discipline : Gestion et exploitation d'entreprise agricole
Postes ou charges disponibles : Cinq (5) charges disponibles
Session / Année : Automne 2020
Début d'affichage externe : 2020-05-20
Date et heure de fin de l'affichage externe : 2020-06-07 19:30
Entrée en fonction prévue : 2020-08-10
Le Cégep de Victoriaville souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi en vigueur et invite les femmes, les handicapés, les
membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature.
Description :
Le Cégep de Victoriaville est à la recherche d’enseignantes ou d’enseignants pour combler des charges d’enseignement à temps complet
et à temps partiel pour son programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole. De plus, le Cégep souhaite se constituer une
banque de personnel enseignant pour combler d’éventuels besoins dans cette discipline.
CHARGES DISPONIBLES
- Deux (2) charges à temps complet pour le profil Horticulture biologique
- Une (1) charge à temps partiel pour le profil Gestion
- Une (1) charge à temps partiel pour le profil Animal
- Une (1) charge à temps partiel pour le profil Agriculture urbaine et gestion
Qualifications requises :
SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE
- Baccalauréat en Agronomie ou autre discipline connexe
- Trois (3) à cinq (5) années d’expérience professionnelle pertinente
- Au besoin, d’autres combinaisons de scolarité et d’expérience jugées équivalentes seront considérées
COMPÉTENCE
- Détenir les habiletés à travailler en équipe, à gérer un groupe classe et à faire preuve de créativité et de dynamisme dans son
enseignement
Remarques :
Nous remercions toutes les personnes de l’intérêt porté à notre institution. Cependant, seules les personnes invitées en entrevue seront
contactées.
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé réception vous demandant de
mettre à jour votre dossier en déposant votre CV afin que votre candidature soit prise en considération.
Si votre expérience professionnelle a évolué ou si vous avez de la scolarité additionnelle depuis votre dernière visite, nous vous invitons à
joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement professionnel.
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Numéro du concours : LAM-RD-F-2020-511-1660
Titre d'emploi : Enseignant(e)s à temps partiel en Arts plastiques (511)
Campus : St. Lambert Campus
Lieu de travail : Saint-Lambert
Discipline : Arts plastiques (511)
Secteur d'enseignement : Enseignement régulier
Type de cours : Théorie et laboratoire
Début d'affichage : 2020-05-13
Fin d'affichage : 2020-05-22 23:59
Entrée en fonction prévue : 2020-08-18
Description :
Champlain Regional College (St. Lambert Campus) requiert les services d'ENSEIGNANT(E)S À TEMPS
PARTIEL pour les sessions D'AUTOMNE 2020 afin d'enseigner dans la discipline des ARTS PLASTIQUES
(511).
Qualifications requises :
Détenir au minimum une maîtrise ou l'équivalent dans la discipline à être enseignée. Habilité à communiquer
efficacement en anglais avec les employé(e)s, les étudiant(e)s et le public, et ce, oralement et par écrit.
Le français oral sera considéré comme un atout.
Champlain Regional College est un employeur favorisant l'accès à l'égalité et invite les candidat(e)s à identifier
leur appartenance à un groupe visé par la Loi d'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics.
Remarques :
Veuillez noter que les cours seront donnés à distance et/ou en présentiel, selon l'évolution de la pandémie de
COVID-19 et les besoins du Collège.
Selon les besoins d'embauche du Collège.
Salaire: Selon la scolarité et d'après les normes fournies par le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt.
Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Notez que la lettre de
présentation est obligatoire. Veuillez donc joindre votre lettre, SVP.
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé
réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier en y déposant votre CV afin que votre candidature
soit prise en considération.

Posting Number: LAM-RD-F-2020-511-1660
Job Title: Part time Professors in Visual Arts (511)
Campus: St. Lambert Campus
Work Location: Saint-Lambert
Discipline: Visual Arts (511)
Sector: Regular Day
Course Type: Theory and Laboratory
Start of Posting Period: 2020-05-13
End of Posting Period: 2020-05-22 23:59
Anticipated Start Date: 2020-08-18
Description:
Champlain Regional College (St. Lambert Campus) requires the services of PART-TIME PROFESSORS for
the FALL 2020 semester to teach in the discipline of VISUAL ARTS (511).
Required Qualifications:
Must have at minimum a Master's degree or the equivalent in the discipline to be taught. Ability to communicate
in English with employees, students and the public, both orally and in writing.
Oral French will be considered an asset.
Champlain Regional College is an equal opportunity employer and invites candidates to signify their belonging
to groups targeted by the Act respecting equal access to employment in public bodies.
Comments:
Courses will be taught either online or in a classroom setting, based on the evolution of the COVID 19
pandemic and the needs of the College.
Subject to hiring needs of the College.
Salary: According to years of schooling and experience and based on norms provided by the Ministère de
l'Éducation et de l'Énseignement supérieur.
We thank all applicants for their interest, however only those selected for an interview will be contacted.
Note that a cover letter is mandatory with your application, therefore please be sure to submit yours.
If you are applying from a mobile device (smartphone, tablet), you will receive an acknowledgment email
inviting you to attach your CV in order for your application to be considered.
Note that a cover letter is mandatory with your application, therefore please be sure to submit yours.
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Enseignant(e) en 561 / 01 Theatre - Interprétation

Offre d'emploi

Établissement : Cégep John Abbott
Titre d'emploi : Enseignant(e) en 561 / 01 Theatre - Interprétation
Numéro de référence : ER-A-2020-561-001-1741
Discipline : Théatre Professionnel
Numéro de la discipline : 561-001
Secteur d'enseignement : Enseignement régulier
Lieu de travail : Sainte-Anne-de-Bellevue
Session : Automne
Catégorie d'emploi : Enseignement en théâtre et musique
Début d'affichage externe : 2020-05-15
Date et heure de fin de l'affichage externe : 2020-05-28 19:30
Le Cégep John Abbott applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités
ethniques, les Autochones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Description :
To teach:
a) Theatre History 561-114-AB (1 section)
b) Intro to Voice I 561-213-AB (1 section)
c) Movement & Dance 561-356-AB (1 section)
d) Text I 561-653-AB (1 section)
Part-time contract representing full and/or part-time workload.
N.B. This vacancy is to replace an instructor away on an authorized leave and will terminate, without prior notice, upon the return of the
instructor.
Internal non-permanent applicants with acquired seniority have priority for this posting; however, qualified external candidates are
encouraged to apply as the College conducts interviews when there are no internal priority applicants.
Qualifications requises :
• Bachelor’s or equivalent* degree in Theatre Arts
OR
• Diploma from a Conservatory School or post-secondary theatre program with extensive and specialized experience
OR
• Bachelor’s degree in a related field may be considered
• Minimum of 3 years directly related experience in the profession
• Demonstrated knowledge of the particular subject (s) to be taught
• Ability to teach in other theatre areas an asset
• Several years related teaching experience at the post-secondary level preferred
• Ability to collaborate within a departmental team to achieve common objectives
• Excellent English communication skills essential
* Equivalent establishes a general comparison between two official education systems
Remarques :

1/2

21/05/2020

Enseignant(e) en 561 / 01 Theatre - Interprétation

Nous remercions tous les candidats qui soumettront leur candidature. Cependant, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé réception vous demandant d'aller
mettre à jour votre dossier en déposant votre CV afin que votre candidature soit prise en considération.
Si votre expérience professionnelle a évolué ou si vous avez de la scolarité additionnelle depuis votre dernière visite, nous vous invitons à
joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement professionnel.
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Enseignant(e) en Techniques administratives (CE305-410)

Identification du concours
Titre d'emploi
Enseignant(e) en Techniques administratives (CE305-410)
Numéro de référence
ER-A-2017-410-0244
Numéro de la discipline
410
Discipline
Techniques administratives
Secteur d'enseignement
Formation continue
Année/Session
Automne 2017
Type de cours
Théorie et laboratoire

Affichage
Début d'affichage externe
2017-07-26
Fin d'affichage externe
2017-08-09 12 h
Le Cégep Limoilou souscrit et applique un programme d'accès à l'égalité en emploi. Il invite
les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes
handicapées à présenter leur candidature. Des mesures d'adaptation peuvent également être
offertes pour les personnes handicapées afin de faciliter le processus de sélection.

Description
Nous sommes à la recherche d’un(e) enseignant(e) en techniques administratives pour
combler un besoin à la session d'automne 2017 (4 septembre au 5 janvier), pour une tâche à
temps partiel.
Plus spécifiquement, la charge de cours est à la Formation continue, dans le programme
d'AEC en Gestion financière et comptabilité informatisées. Ce programme vise à former des
personnes aptes à effectuer des tâches reliées principalement à la finance et à la comptabilité
informatisées dans les PME ainsi que dans le secteur public et parapublic.
Venez évoluer avec nous dans une ambiance conviviale et stimulante. Le Cégep Limoilou
vous invite à joindre les quelque 700 personnes qui y travaillent avec dynamisme et dans un
esprit de communauté.

Qualifications requises
- Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, administration des
affaires ou dans un champ de spécialisation approprié, jumelé à une expérience pertinente et
significative sur le marché du travail;
- Détenir un diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement collégial (un atout);
- Maîtriser notamment les notions de marketing, de comptabilité et de gestion;
- Posséder une habileté en communication et en pédagogie.
Test requis
Test de français
Remarques
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à
joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement
professionnel.
Les charges d'enseignement sont attribuées selon l'ordre de priorité prévu à la clause 5-4.17
de la convention collective.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.

Détails du concours
Lieu de travail
Campus de Québec
Entrée en fonction prévue
2017-09-04

AVIS AUX TERMES DE LA CLAUSE 5-1.12/FEC/CSQ DE LA
CONVENTION COLLECTIVE RÉGISSANT LES CONDITIONS
DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT
OUVERTURE DE CHARGES - FORMATION CONTINUE
2020-2021
AEC – Techniques d’éducation spécialisée – JNC.18

Cours crédités à temps partiel – Groupe 2
SESSION 5 : DU 14 SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE 2020
Lieu de formation : Varennes
NO DU

CONCOURS

20-023

DISCIPLINE
Psychologie 350

NO DU COURS TITRE DU COURS
350-2D3-SO

Développement de l’adolescence à
la maturité

NOMBRE
D'HEURES
45

Durée
Du 14 septembre au 6 novembre 2020.
Exigences
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans la discipline concernée.
Toute personne ayant présenté une offre générale de service pour 2020-2021 dans une ou
plusieurs disciplines doit postuler de nouveau pour le secteur de la formation continue.
Tout autre candidat ou candidate doit, pour obtenir l’une des charges précitées, faire parvenir sa
candidature par écrit, en indiquant le numéro du concours, entre les 20 et 30 mai 2020, à :
Recrutement du personnel enseignant
Concours numéro 20-023
Service des ressources humaines
Cégep de Sorel-Tracy
3000, boulevard de Tracy
Sorel-Tracy (Québec) J3R 5B9
ou par courriel : resshumaines@cegepst.qc.ca
Tout candidat ou candidate doit produire une déclaration d’emploi dont le formulaire est
disponible sur le site web du Collège dans la section « Emploi et stage ».
Le Collège ne s’engage aucunement à considérer les candidatures reçues hors délai.
Votre candidature doit être accompagnée des pièces justificatives d’expérience et de scolarité, à
moins que le Collège ne les possède déjà.
La direction des ressources humaines
c. c. Départements d’enseignement
Syndicat du personnel enseignant
Dossier concours
Campus de Varennes
Le Cégep a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles,
les membres des minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

Le Cégep de Saint-Jérôme, situé au cœur des Laurentides, est un établissement d’enseignement supérieur
reconnu en tant qu’acteur stratégique concourant au développement de la région. Offrant 24 programmes
de formation préuniversitaire et technique, répartis sur trois campus (Saint-Jérôme, Mont-Tremblant, MontLaurier), le Collège emploie près de 700 personnes. Il accueille annuellement près de 7 000 étudiants au
secteur régulier ainsi qu'à la formation continue et aux entreprises. Soucieux de faire progresser la
recherche, le Collège contribue également au développement de nouvelles technologies, notamment avec
deux centres collégiaux de transfert de technologie, soit le Centre de développement des composites du
Québec (CDCQ) et l’Institut du véhicule innovant (IVI).

TECHNIQUES DE GENIE MECANIQUE
DEUX ENSEIGNANTS A TEMPS COMPLET - AUTOMNE 2020
Le Cégep de Saint-Jérôme sollicite des candidatures afin de pourvoir à temps plein des charges
d’enseignement au sein du programme de techniques de génie mécanique qui débutera à
l’automne prochain. Dans le contexte de la pandémie, il est fort possible que l’enseignement soit
en mode hybride c’est-à-dire un partage entre de l’enseignement en présentiel à Saint-Jérôme et
de l’enseignement à distance.
EXIGENCES :





Baccalauréat dans un domaine relié au génie mécanique
DEC en Techniques de génie mécanique ET un baccalauréat dans un domaine approprié
Expérience d’enseignement et/ou industrielle serait un atout
Microprogramme en enseignement supérieur serait un atout

Les candidats convoqués en comité de sélection devront réussir un test de français. Des mesures
d’appuis peuvent être suggérées selon les résultats obtenus.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante :
resshum@cstj.qc.ca avant le 1er juin 2020.

Seules les personnes invitées en entrevue seront avisées.
Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les minorités
visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Des
mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins.
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Enseignant(e) en Techniques de l'informatique

Offre d'emploi

Établissement : Cégep John Abbott
Titre d'emploi : Enseignant(e) en Techniques de l'informatique
Numéro de référence : ER-A-2020-420-1734
Discipline : Techniques de l'informatique
Numéro de la discipline : 420
Secteur d'enseignement : Enseignement régulier
Lieu de travail : Sainte-Anne-de-Bellevue
Session : Automne
Catégorie d'emploi : Enseignement en techniques de l'informatique
Début d'affichage externe : 2020-05-19
Date et heure de fin de l'affichage externe : 2020-05-29 19:30
Le Cégep John Abbott applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités
ethniques, les Autochones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Description :
To teach Computer Science courses to students enrolled in pre-university and/or professional programs.
Regular full-time contract (postes disponibles) for the 2020-2021 academic year.
Internal non-permanent applicants with acquired seniority have priority for this posting; however, qualified external candidates are
encouraged to apply as the College conducts interviews when there are no internal priority applicants.
Qualifications requises :
• Bachelor’s or equivalent* degree in Computer Science
• Bachelor’s degree in a related field may be considered
• Minimum of 3 years appropriate professional/industrial experience
• Several years related teaching experience at the post-secondary level preferred
• Ability to collaborate within a departmental team to achieve common objectives
• Excellent English communication skills essential
* Equivalent establishes a general comparison between two official education systems

Remarques :
Nous remercions tous les candidats qui soumettront leur candidature. Cependant, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé réception vous demandant d'aller
mettre à jour votre dossier en déposant votre CV afin que votre candidature soit prise en considération.
Si votre expérience professionnelle a évolué ou si vous avez de la scolarité additionnelle depuis votre dernière visite, nous vous invitons à
joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement professionnel.
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https://johnabbott.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=concours&mode=view&recid=31506&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail2
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Le Réseau Info Éducation AMEQ en ligne

Enseignante ou enseignant en Techniques d'intervention en
délinquance
Employeur: Cégep de Drummondville
Région visée: Centre-du-Québec
Fin du concours: Le dimanche 24 mai 2020
Type du poste: Contrat, temps plein, temps partiel

Description:
Le Cégep de Drummondville doit pourvoir des charges d’enseignement (à déterminer), en techniques
d'intervention en délinquance pour la session d'automne 2020.
Les tâches principales sont les suivantes : préparation et prestation des cours, préparation et
correction des examens, disponibilité aux étudiants, aux réunions départementales, etc.

Exigences:
Diplôme universitaire de premier cycle connexe à la discipline, notamment en criminologie,
psychoéducation, service social;
5 années d'expérience professionnelle en intervention et plus particulièrement avec la clientèle
adolescente (expérience en Centre de réadaptation pour adolescents est un atout);
Bonne connaissance du français écrit et parlé
Une formation en pédagogie et expérience de l’enseignement au niveau collégial (atout);
Habiletés à travailler en équipe, à gérer un groupe classe et à faire preuve de dynamisme et de
créativité dans son enseignement;
Connaissance de différentes applications technologiques dans le but de faire de la formation à
distance.

Salaire et avantages:
Le salaire est déterminé selon la convention collective en vigueur.
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Adresse où postuler:
Courriel: rh@cegepdrummond.ca
Direction des ressources humaines
Cégep de Drummondville
960, rue St-Georges
Drummondville (Québec) J2C 6A2

https://ameqenligne.com/print_job.php?ID=223451
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Enseignant ou enseignante en gérontologie
Cégep de Drummondville

960, rue Saint-Georges, Drummondville, QC

SOMMAIRE DU POSTE
Salaire : À discuter

Horaire de travail : Temps plein , Temps partiel

Statut de l'emploi : Contrat

Quart de travail : Jour

DESCRIPTION
Le Cégep de Drummondville prévoit devoir combler des charges d’enseignement (à déterminer),
en gérontologie, à la session d'hiver 2013.
Les tâches principales sont les suivantes : préparation et prestation des cours, préparation et
correction des examens, etc.

EXIGENCES
Niveau d'études
Universitaire

Diplôme
BAC
Terminé

Années
d'expériences
0-2 années

Langues écrites
Fr : Avancé

Langues
parlées
Fr : Avancé
En : Avancé

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Diplôme terminal de premier cycle en gérontologie ou toutes autres formations pertinentes de
même niveau, notamment en psychologie, travail social, psychoéducation, expérience
professionnelle minimale d’une année avec la clientèle âgée et bonne connaissance du français
écrit et parlé.
Détenir les habiletés à travailler en équipe, à gérer un groupe classe et à faire preuve de
dynamisme et de créativité dans son enseignement.
Entrée arrière - rue Marchand

Emploi | Enseignant ou enseignante en gérontologie | Drummondville, Québec | Cégep d... Page 2 sur 2

AVANTAGES
Air climatisé

Bibliothèque

Cafétéria

Conciliation travail et vie personnelle

Formation continue

Horaire d'été

Programme de covoiturage

Programme de formation et de développement

Programme de mieux-être

Programme de reconnaissance

Reconnaissance des années de service

Remboursement du kilométrage

Salle d'entraînement

Salle de détente

Salle de jeux

Service de garde

Télétravail

Transport en commun à proximité

Vacances
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Enseignant(e) en radiodiagnostic

Offre d'emploi

Titre d'emploi :
Enseignant(e) en radiodiagnostic

Numéro de référence :
142-2021-02

Numéro de la discipline :
Radiodiagnostic - 142.01

Discipline :
Imagerie médicale

Secteur d'enseignement :
Enseignement régulier

Lieu de travail :
Collège Ahuntsic, 9155, rue St-Hubert, Montréal (Québec)

Session/ Année :
Automne 2020

Type de cours :
Théorie et laboratoires

Début d'affichage externe :
2020-05-19

Date et heure de fin de l'affichage externe :
2020-06-02 16:00
Le Collège Ahuntsic souscrit au principe d’égalité des chances en emploi. Il applique un programme d’accès à l’égalité en
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités ethniques, les minorités visibles et les personnes handicapées. Les
personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection.

Description :
Le Collège Ahuntsic est à la recherche de candidatures pour combler d’éventuels besoins à l’enseignement régulier
pour le programme de technologie en radiodiagnostic et ce, dès la session d’automne 2020.
Nature du travail :
• Assurer la préparation, la prestation des cours et des stages, l'encadrement aux étudiants(es), la surveillance et la
correction d'examens et travaux.
• Participer aux rencontres départementales et aux activités pédagogiques du département.
Le programme d’enseignement visé est :
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Enseignant(e) en radiodiagnostic

DEC Radiodiagnostic (2 ans d'expérience minimum en radiodiagnostic)
• Plusieurs charges d’enseignement disponibles dans des secteurs différents. Nous cherchons une certaine
polyvalence d’expertise chez les candidats.

À qui la chance d’intégrer, en plus d’un milieu de travail des plus dynamiques, une équipe d’enseignants,
enseignantes dévoués et professionnels ? Venez nous rencontrer en entrevue, une belle carrière vous attend !

Tests requis :
Test de connaissances/français

Qualifications requises :
• Diplôme d’études collégiales en technologie de radiodiagnostic;
• Membre de l'OTIMROEPMQ;
• Expériences pertinentes considérées;
• Maîtrise de la langue française parlée et écrite;
• Connaissance des logiciels informatiques suivants: Word, Excel et PowerPoint.

Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles
retenues pour une entrevue.
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ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS EN SOINS INFIRMIERS

Offre d'emploi
Établissement d'enseignement : Cégep de Victoriaville
Lieu de travail : Victoriaville
Titre d'emploi : ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS EN SOINS INFIRMIERS
Numéro de référence : ER-2021-180-0224
Secteur d'enseignement : Enseignement régulier
Discipline : Soins infirmiers
Postes ou charges disponibles : Deux charges disponibles : l'une à temps complet, l'autre à temps partiel à la hauteur d'environ 65 %
Session / Année : Automne 2020
Début d'affichage externe : 2020-05-13
Date et heure de fin de l'affichage externe : 2020-05-24 19:30
Entrée en fonction prévue : 2020-08-10
Le Cégep de Victoriaville souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi en vigueur et invite les femmes, les handicapés, les
membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature.
Description :
Le Cégep de Victoriaville est à la recherche d’enseignantes ou d’enseignants pour combler deux charges d’enseignement, l’une à temps
complet et l’autre à temps partiel, pour son programme de Soins infirmiers pour la session Automne 2020. De plus, le Cégep souhaite se
constituer une banque de personnel enseignant pour combler d’éventuels besoins dans cette discipline.
CHARGES DISPONIBLES
- Une (1) charge à temps complet
- Une (1) charge à temps partiel, à la hauteur d’environ 65 %
Qualifications requises :
SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE
- Baccalauréat en Sciences infirmières
- Être membre en règle de la corporation professionnelle de l’OIIQ
- Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience professionnelle pertinente
- Au besoin, d’autres combinaisons de scolarité et d’expérience jugées équivalentes seront considérées; la personne devra s’engager à
compléter la scolarité requise, le cas échéant.
COMPÉTENCES
- Détenir les habiletés à travailler en équipe, à gérer un groupe classe et à faire preuve de créativité et de dynamisme dans son
enseignement
Remarques :
Nous remercions toutes les personnes de l’intérêt porté à notre institution. Cependant, seules les personnes invitées en entrevue seront
contactées.
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé réception vous demandant de
mettre à jour votre dossier en déposant votre CV afin que votre candidature soit prise en considération.
Si votre expérience professionnelle a évolué ou si vous avez de la scolarité additionnelle depuis votre dernière visite, nous vous invitons à
joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement professionnel.
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Enseignant(e) en Soins infirmiers - Stage en contexte de santé mentale

Offre d'emploi
Titre d'emploi : Enseignant(e) en Soins infirmiers - Stage en contexte de santé mentale
Numéro de concours : 2019-2020BQ14
Discipline : Soins infirmiers
Secteur d'enseignement : Enseignement régulier
Lieu de travail : Collège de Rosemont
Postes et/ou charges disponibles : Charge à temps partiel
Session/ Année : Automne 2020
Date et heure de fin de l'affichage externe : 2020-05-29 18:00
Description :
Enseignant(e) engagé(e) par le Collège pour y donner de l'enseignement dans les programmes du régulier.
Qualifications requises :
Joignez une équipe dynamique, bâtisseuse d'un programme de soins infirmiers innovateur. Offrez-vous la possibilité de participer à la
mise sur pied d'un programme en soins, moderne, qui vous permettra d'orienter et de définir les soins de demain.
Ce programme préconise une approche basée sur :
- l'interdisciplinarité ;
- le patient partenaire de soins ;
- l'interculturalité ;
- les nouvelles technologies ;
- les laboratoires de simulation .
De plus, une clinique école desservant l'ensemble du pôle santé : acupuncture, analyse biomédicale, audioprothèse, inhalothérapie et
soins infirmiers permet des expérimentations riches en variété de soins pour vos étudiantes et étudiants.
Joignez notre équipe ! On vous attend !
Exigences particulières :
Formation:
• Détenir un BAC en Sciences infirmières ou une scolarité équivalente reconnue ou un DEC en Soins infirmiers et cinq années
d’expérience en enseignement au Collégial.
• Inscription à jour au Tableau de l'Ordre des infirmiers du Québec, au moment d'enseigner
Expérience:
• Expérience pratique en santé mentale et/ou en pédagogie en soins infirmiers.
Le Collège de Rosemont souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les handicapés, les membres des
minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature.
Remarques :
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à joindre votre curriculum vitae afin de faire
valoir l'ensemble de votre cheminement professionnel, et ce, afin que votre candidature soit prise en considération.
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé réception vous demandant
d'aller mettre à jour votre dossier en déposant votre CV afin que votre candidature soit prise en considération.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une
entrevue.
Cet affichage est conditionnel aux mécanismes de sécurité d'emploi prévus à la convention collective ainsi qu'à l'entente intervenue sur
les procédures d'engagement entre le Collège et le syndicat du personnel enseignant.
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Numéro du concours : LAM-RD-F-2020-381-1647
Titre d'emploi : Enseignant(e)s à temps partiel en Anthropologie (381)
Campus : St. Lambert Campus
Lieu de travail : Saint-Lambert
Discipline : Anthropologie
Secteur d'enseignement : Enseignement régulier
Type de cours : Théorie
Début d'affichage : 2020-05-13
Fin d'affichage : 2020-05-22 23:59
Entrée en fonction prévue : 2020-08-18
Description :
Champlain Regional College (St. Lambert Campus) requiert les services d'ENSEIGNANT(E)S À TEMPS
PARTIEL pour les sessions D'AUTOMNE 2020 afin d'enseigner dans la discipline de l'ANTHROPOLOGIE
(381)
Qualifications requises :
Détenir au minimum une maîtrise ou l'équivalent dans la discipline à être enseignée. Habilité à communiquer
efficacement en anglais avec les employé(e)s, les étudiant(e)s et le public, et ce, oralement et par écrit.
Le français oral sera considéré comme un atout.
Champlain Regional College est un employeur favorisant l'accès à l'égalité et invite les candidat(e)s à identifier
leur appartenance à un groupe visé par la Loi d'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics.
Remarques :
Veuillez noter que les cours seront donnés à distance et/ou en présentiel, selon l'évolution de la pandémie de
COVID-19 et les besoins du Collège.
Selon les besoins d'embauche du Collège.
Salaire: Selon la scolarité et d'après les normes fournies par le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt.
Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Notez que la lettre de
présentation est obligatoire. Veuillez donc joindre votre lettre, SVP.
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé
réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier en y déposant votre CV afin que votre candidature
soit prise en considération.

Posting Number: LAM-RD-F-2020-381-1647
Job Title: Part time Professors in Anthropology (381)
Campus: St. Lambert Campus
Work Location: Saint-Lambert
Discipline: Anthropology
Sector: Regular Day
Course Type: Theory
Start of Posting Period: 2020-05-13
End of Posting Period: 2020-05-22 23:59
Anticipated Start Date: 2020-08-18
Description:
Champlain Regional College (St. Lambert Campus) requires the services of PART-TIME PROFESSORS for
the FALL 2020 semester to teach in the discipline of ANTHROPOLOGY (381).
Required Qualifications:
Must have at minimum a Master's degree or the equivalent in the discipline to be taught. Ability to communicate
in English with employees, students and the public, both orally and in writing.
Oral French will be considered an asset.
Champlain Regional College is an equal opportunity employer and invites candidates to signify their belonging
to groups targeted by the Act respecting equal access to employment in public bodies.
Comments:
Courses will be taught either online or in a classroom setting, based on the evolution of the COVID 19
pandemic and the needs of the College.
Subject to hiring needs of the College.
Salary: According to years of schooling and experience and based on norms provided by the Ministère de
l'Éducation et de l'Énseignement supérieur.
We thank all applicants for their interest, however only those selected for an interview will be contacted.
Note that a cover letter is mandatory with your application, therefore please be sure to submit yours.
If you are applying from a mobile device (smartphone, tablet), you will receive an acknowledgment email
inviting you to attach your CV in order for your application to be considered.
Note that a cover letter is mandatory with your application, therefore please be sure to submit yours.
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Enseignant(e) en Histoire

Offre d'emploi
Établissement d'enseignement : Cégep de Saint-Hyacinthe
Titre d'emploi : Enseignant(e) en Histoire
Numéro de référence : 20-21-ER-330-01
Numéro de la discipline : Histoire - 330
Discipline : Histoire - 330
Secteur d'enseignement : Enseignement régulier
Lieu de travail : Campus principal
Postes et charges disponibles : Charge à temps complet ou à temps partiel à la session d'automne 2020
Session/ Année : Automne 2020
Début d'affichage externe : 2020-05-20
Date et heure de fin de l'affichage : 2020-06-01 08:00
Un cégep inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie !
Le Cégep de Saint-Hyacinthe souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les personnes handicapées, les
membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature.
Description :
Nous cherchons une enseignante ou un enseignant pour combler une charge à temps complet ou à temps partiel en Histoire pour la
session d'automne 2020.
Les cours seront donnés possiblement en classe virtuelle.
Tests requis : Test de français
Qualifications requises :
Baccalauréat en Histoire
Maîtrise en histoire considérée comme un atout
La connaissance de méthodes de recherche dans un domaine des sciences humaines serait un atout
Remarques :
Une expérience pertinente en milieu de travail, une expérience et/ou une formation en enseignement au niveau collégial sont considérées
comme un atout.
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à joindre votre curriculum vitae afin de faire
valoir l'ensemble de votre cheminement professionnel.
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé réception vous demandant
d'aller mettre à jour votre dossier pour déposer votre CV afin que votre candidature soit prise en considération.
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.
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Enseignant(e)s à temps partiel en histoire/civilisations anciennes (330/332)

Offre d'emploi
Numéro du concours : LAM-RD-F-2020-330-1641
Titre d'emploi : Enseignant(e)s à temps partiel en histoire/civilisations anciennes (330/332)
Campus : St. Lambert Campus
Lieu de travail : Saint-Lambert
Discipline : Histoire
Secteur d'enseignement : Enseignement régulier
Type de cours : Théorie
Début d'affichage : 2020-05-13
Fin d'affichage : 2020-05-22 23:59
Entrée en fonction prévue : 2020-08-18
Description :
Champlain Regional College (St. Lambert Campus) requiert les services d'ENSEIGNANT(E)S À TEMPS PARTIEL pour les sessions
D'AUTOMNE 2020 afin d'enseigner dans la discipline d'HISTOIRE /CIVILISATIONS ANCIENNES (330/332).
Qualifications requises :
Détenir au minimum une maîtrise ou l'équivalent dans la discipline à être enseignée. Habilité à communiquer efficacement en anglais
avec les employé(e)s, les étudiant(e)s et le public, et ce, oralement et par écrit.
Le français oral sera considéré comme un atout.
Champlain Regional College est un employeur favorisant l'accès à l'égalité et invite les candidat(e)s à identifier leur appartenance à un
groupe visé par la Loi d'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics.
Remarques :
Veuillez noter que les cours seront donnés à distance et/ou en présentiel, selon l'évolution de la pandémie de COVID-19 et les besoins du
Collège.
Selon les besoins d'embauche du Collège.
Salaire: Selon la scolarité et d'après les normes fournies par le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt.
Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Notez que la lettre de présentation est obligatoire. Veuillez
donc joindre votre lettre, SVP.
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé réception vous demandant
d'aller mettre à jour votre dossier en y déposant votre CV afin que votre candidature soit prise en considération.
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Numéro du concours : LAM-RD-F-2020-350-1650
Titre d'emploi : Enseignant(e)s à temps partiel en Psychologie (350)
Campus : St. Lambert Campus
Lieu de travail : Saint-Lambert
Discipline : Psychologie
Secteur d'enseignement : Enseignement régulier
Type de cours : Théorie
Début d'affichage : 2020-05-13
Fin d'affichage : 2020-05-22 23:59
Entrée en fonction prévue : 2020-08-18
Description :
Champlain Regional College (St. Lambert Campus) requiert les services d'ENSEIGNANT(E)S À TEMPS
PARTIEL pour les sessions D'AUTOMNE 2020 afin d'enseigner dans la discipline de PSYCHOLOGIE (350)
Qualifications requises :
Détenir au minimum une maîtrise ou l'équivalent dans la discipline à être enseignée. Habilité à communiquer
efficacement en anglais avec les employé(e)s, les étudiant(e)s et le public, et ce, oralement et par écrit.
Le français oral sera considéré comme un atout.
Champlain Regional College est un employeur favorisant l'accès à l'égalité et invite les candidat(e)s à identifier
leur appartenance à un groupe visé par la Loi d'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics.
Remarques :
Veuillez noter que les cours seront donnés à distance et/ou en présentiel, selon l'évolution de la pandémie de
COVID-19 et les besoins du Collège.
Selon les besoins d'embauche du Collège.
Salaire: Selon la scolarité et d'après les normes fournies par le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt.
Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Notez que la lettre de
présentation est obligatoire. Veuillez donc joindre votre lettre, SVP.
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé
réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier en y déposant votre CV afin que votre candidature
soit prise en considération.

Posting Number: LAM-RD-F-2020-350-1650
Job Title: Part time Professors in Psychology (350)
Campus: St. Lambert Campus
Work Location: Saint-Lambert
Discipline: Psychology
Sector: Regular Day
Course Type: Theory
Start of Posting Period: 2020-05-13
End of Posting Period: 2020-05-22 23:59
Anticipated Start Date: 2020-08-18
Description:
Champlain Regional College (St. Lambert Campus) requires the services of PART-TIME PROFESSORS for
the FALL 2020 semester to teach in the discipline of PSYCHOLOGY (350)
Required Qualifications:
Must have at minimum a Master's degree or the equivalent in the discipline to be taught. Ability to communicate
in English with employees, students and the public, both orally and in writing.
Oral French will be considered an asset.
Champlain Regional College is an equal opportunity employer and invites candidates to signify their belonging
to groups targeted by the Act respecting equal access to employment in public bodies.
Comments:
Courses will be taught either online or in a classroom setting, based on the evolution of the COVID 19
pandemic and the needs of the College.
Subject to hiring needs of the College.
Salary: According to years of schooling and experience and based on norms provided by the Ministère de
l'Éducation et de l'Énseignement supérieur.
We thank all applicants for their interest, however only those selected for an interview will be contacted.
Note that a cover letter is mandatory with your application, therefore please be sure to submit yours.
If you are applying from a mobile device (smartphone, tablet), you will receive an acknowledgment email
inviting you to attach your CV in order for your application to be considered.
Note that a cover letter is mandatory with your application, therefore please be sure to submit yours.
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Enseignant(e)s à temps partiel en Humanities (345)

Offre d'emploi
Numéro du concours : LAM-RD-F-2020-345-1657
Titre d'emploi : Enseignant(e)s à temps partiel en Humanities (345)
Campus : St. Lambert Campus
Lieu de travail : Saint-Lambert
Discipline : Humanities
Secteur d'enseignement : Enseignement régulier
Type de cours : Théorie
Début d'affichage : 2020-05-13
Fin d'affichage : 2020-05-22 23:59
Entrée en fonction prévue : 2020-08-18
Description :
Champlain Regional College (St. Lambert Campus) requiert les services d'ENSEIGNANT(E)S À TEMPS PARTIEL pour les sessions
D'AUTOMNE 2020 afin d'enseigner dans la discipline de HUMANITIES (345).
Qualifications requises :
Détenir au minimum une maîtrise ou l'équivalent dans la discipline à être enseignée. Habilité à communiquer efficacement en anglais
avec les employé(e)s, les étudiant(e)s et le public, et ce, oralement et par écrit.
Le français oral sera considéré comme un atout.
Champlain Regional College est un employeur favorisant l'accès à l'égalité et invite les candidat(e)s à identifier leur appartenance à un
groupe visé par la Loi d'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics.
Remarques :
Veuillez noter que les cours seront donnés à distance et/ou en présentiel, selon l'évolution de la pandémie de COVID-19 et les besoins du
Collège.
Selon les besoins d'embauche du Collège.
Salaire: Selon la scolarité et d'après les normes fournies par le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt.
Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Notez que la lettre de présentation est obligatoire. Veuillez
donc joindre votre lettre, SVP.
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé réception vous demandant
d'aller mettre à jour votre dossier en y déposant votre CV afin que votre candidature soit prise en considération.
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ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT
Session d’automne 2017
Campus de Gaspé
# DE
CONCOURS

CHARGE

EXIGENCES

385 – Science politique
1 charge à temps partiel de 19 %
1519
Cours :
¾ 385-123-GA Idéologies et régimes
politiques : 3 périodes / semaine

Diplôme universitaire terminal de
1er cycle en science politique.

Note : Les candidats devront répondre aux exigences fixées par le Collège en matière de compétences langagières, et ce,
en fonction du poste convoité. Voir le tableau « Suggestions de préparation aux tests de français pour les candidats » sur
le site du Collège : www.cegepgim.ca sous la rubrique Em ploi . De plus, les candidats devront démontrer des habiletés
pédagogiques, une capacité d'écoute envers les étudiants(es), ainsi que des habiletés au niveau du travail en équipe. Toute
formation et expérience pédagogique sera considérée comme un atout.

Échelle de traitement pour un enseignant à temps complet (taux annuels) : 40 578 $ à 82 909 $ selon
l’expérience et la scolarité.

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel
seulement, au plus tard le 12 août 2017, à l’adresse suivante : cvgaspe@cegepgim.ca. Veuillez indiquer le
numéro du concours dans l’objet du courriel.

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE

Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de l’intérêt porté à notre institution. Cependant, seules les personnes
convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les autochtones, les minorités
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

Le 16 juin 2017
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[ Réseau Info Éducation AMEQ en ligne ]

Le Réseau Info Éducation AMEQ en ligne

Enseignants bilingues ou anglophones - plusieurs
disciplines - Collège militaire royal de Saint-Jean
Employeur: Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Région visée: Montérégie
Fin du concours: Le mercredi 10 juin 2020
Date embauche Le lundi 3 août 2020
Type du poste: Temps plein et partiel

Description:
Notre partenaire le Collège militaire royal de Saint-Jean (CMR) https://www.cmrsjrmcsj.forces.gc.ca/index-fra.asp est une institution d'enseignement colégial et universitaire qui forme
des élèves-officiers pour la Défense nationale du Canada. Pour son volet enseignement collégial (DEC
en Sciences de la nature et DEC en Sciences humaines / cours dans les deux langues officielles),
nous faisons un appel de candidatures d'enseignants bilingues ou anglophones pour les besoins de la
prochaine session Automne 2020 et ce pour plusieurs discipline dont :
Biologie
Chimie
Mathématiques
Physique
Histoire
Politique
Philosophie
Anglais langue seconde
Informatique
Littérature anglaise
Psychologie
Sociologie

Exigences:
1/2
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- Baccalauréat complété dans une discipline reliée à la discipline enseignée
- Expérience en enseignement
- Études universitaires de 2e et 3e cycle (maîtrise/doctorat) constituent un atout très important
- Études universitaires en pédagogie constituent un atout important

Salaire et avantages:
Conditions de travail similaires à celles offertes dans les cégeps publics
Environnement prestigieux et de qualité
Possibilité d'enseigner à des groupes d'élèves-officiers de petite taille
En raison de la COVID-19, l'enseignement sera principalement dispensé à distance

Adresse où postuler:
Courriel: ressources.humaines@cstjean.qc.ca
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Enseignante, enseignant en Sociologie
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Offre d'emploi
Titre d'emploi : Enseignante, enseignant en Sociologie
Numéro de référence : SOC01
Numéro de la discipline : 387
Discipline : Sociologie
Secteur d'enseignement : Enseignement régulier
Lieu de travail : Sherbrooke
Session/ Année : Automne 2017
Début d'affichage externe : 2017-07-07
Date et heure de fin de l'affichage externe : 2017-08-14 08:00
Seul établissement collégial francophone et public en Estrie, le Cégep de Sherbrooke vous propose un milieu professionnel
stimulant et place en priorité la qualité de vie au travail tout en offrant une gamme d'avantages sociaux des plus complets et
des possibilités d'avancement à la mesure de vos ambitions.
Date prévue d'entrée en fonction : 2017-08-16
Cette offre d’emploi est assujettie à un programme d’accès à l’égalité en emploi visant les minorités visibles, les minorités
ethniques, les femmes, les autochtones et les personnes handicapées.
Description :
Le Cégep de Sherbrooke est actuellement à la recherche de candidates et de candidats pour sa banque de candidature afin
de pourvoir les tâches qui pourraient être disponibles au département d'arts visuels.
Qualifications requises :
Discipline Sociologie
Numéro du concours SOC01
Tâches à pourvoir
Session Automne 2017 (120 %) :
387-014-SH Sociologie
387-223-SH Individu et société

Exigences
• Baccalauréat en Sociologie
• Maîtrise en Sociologie ou en voie d’obtention
• Formation en pédagogie, un atout
• Expérience d’enseignement, un atout
• Expérience de formation auprès de la clientèle des jeunes (17-20 ans), un atout
Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour
une entrevue.

Enseignante, enseignant en Sociologie
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