ACCUEILLIR – FORMER – SUPPORTER
Le Centre d’études collégiales à Chibougamau participe au développement de
l’ensemble du territoire du Nord-du-Québec et accueille dans son établissement près
d’une centaine d’étudiants. L’objectif du Centre est de garantir une approche
personnalisée et rendre accessible une formation de niveau collégial de qualité tout
en poursuivant un objectif de réussite du plus grand nombre. Au Centre,
l’apprentissage n’est pas seulement vu sous l’angle de la relation avec le savoir.
Apprendre, c’est d’abord et avant tout entrer en relation avec des gens qui
transmettent le goût du savoir, de faire et d’être.

CHARGES À COMBLER À L’ENSEIGNEMENT RÉGULIER
POUR LA SESSION AUTOMNE 2017
DISCIPLINE

CHARGE

NO CONCOURS

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

601 – Français (langue et
littérature)

Poste
disponible

EX-A17-001

Baccalauréat en littérature
française ou québécoise

601 – Français (langue et
littérature)

Temps partiel

EX-A17-002

Baccalauréat en littérature
française ou québécoise

Responsabilités sommaires :
 Réaliser toutes les activités inhérentes à l’enseignement, notamment la préparation, la prestation,
l’encadrement et l’évaluation en lien avec les cours;
 Participer aux activités départementales, et ce, plus spécifiquement au développement, à l’actualisation et
à l’évaluation du ou des programmes en lien avec la discipline enseignée;
 Se tenir à jour dans son domaine d’expertise et contribuer au développement institutionnel.
Exigences requises :
 Répondre aux exigences spécifiques en détenant notamment un baccalauréat en lien avec la discipline;
 Posséder de l’expérience en enseignement constitue un atout;
 Démontrer d’excellentes habiletés pédagogiques en lien avec la préparation, la prestation et l’évaluation
des cours à enseigner;
 Avoir d’excellentes aptitudes en communication écrite et verbale;
 Maîtriser l’anglais constitue un atout;
 Présenter de bonnes capacités relationnelles;
 Démontrer un fort intérêt pour l’enseignement collégial.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature, accompagnée de leur curriculum vitae, en
mentionnant le numéro du concours au plus tard le dimanche 4 juin 2017, à l’adresse courriel suivante :

drh@cegepstfe.ca
Le Collège applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités
ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

