
 
 

 Enseignant(e) en Géomatique  
 
 
Identification du concours 
 
Titre d'emploi  
Enseignant(e) en Géomatique                               
Numéro de référence  
230-2021-02 
Numéro de la discipline 
Géomatique - 230 
Discipline 
Géomatique  
Secteur d'enseignement 
Enseignement régulier 
Année/Session 
2021-2022 
Type de cours 
Théorie et laboratoires  
 
Affichage 
 
Début d'affichage :  
2021-04-12 
Fin d'affichage : 
2021-04-26 16:00 
 
Interne  
 
 
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.  
Qualifications requises 
Le Collège Ahuntsic est à la recherche d’enseignants pour dispenser des cours à l’enseignement 
régulier pour le programme de technologie de la géomatique. 
 
•         Année scolaire 2021-2022 : Charge à temps complet 
 
•         Hiver 2022 et suivantes : Départs à la retraite annoncés donc charges disponibles à temps 
complet et à temps partiel. 
 
 
Nous cherchons des personnes motivées à contribuer au sein du département. De belles 
perspectives d’avenir sont offertes. 
Test requis  
Réussite des tests de français et de connaissances 
Exigences particulières 



 
 
Exigences requises: 
 
•         Être membre de l'OAGQ et détenir un diplôme de 1er cycle en géomatique ou toute autre 
formation jugée équivalente 
 
•         Expérience de travail pertinente en géomatique d’au moins 3 ans. 
 
Ou 
 
•         Détenir un DEC en Technologie de la géomatique jumelé à 10 années d’expériences 
pertinentes seront considérés. 
 
 
Autres qualifications considérées comme des atouts :  
 
 
•         Connaissance de logiciels spécialisés en géomatique ; 
 
•         Aisance avec les différentes technologies utilisées en géomatique; 
 
•         Polyvalence pour enseigner dans les différents domaines de la géomatique; 
 
•         Maîtrise de la langue française parlée et écrite. 
 
Si vous êtes intéressé(e) par l’offre d’emploi, veuillez déposer votre candidature en 
cliquant sur ce lien :  
https://ahuntsic.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=concours&mode=view&recid
=30257&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes 
 
 
Remarques 
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 
Collège Ahuntsic, 9155, rue St-Hubert, Montréal (Québec)  
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