
 
 

 

LE SERVICE AUX ENTREPRISES ET AUX COLLECTIVITÉS DU CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES À CHIBOUGAMAU 

recherche des enseignantes et enseignants chargé(e)s de cours pour le programme d’attestation d’études 

collégiales en Géologie des ressources minérales donné à Chibougamau en anglais (CSA Mineral Resources 

Geology) – Cohorte #2.  

 

SESSION HIVER 2020 

 

ETC.0C-H20-01  

Cours :  271-213-FE 

Titre : Mineral Exploration 

Durée : 45 heures  

Exigences :  Être titulaire d’un baccalauréat en géologie ou une discipline connexe. 

 

ETC.0C-H20-02   

Cours :  271-214-FE 

Titre : Geographic Information System (GIS) 

Durée : 60 heures  

Exigences :  Être titulaire d’un baccalauréat en géologie ou une discipline connexe; 

  Connaître et maitriser le logiciel ArcGIS. 

 

ETC.0C-H20-03   

Cours :  271-234-FE 

Titre : Geochemistry applied to Mineral Exploration 

Durée : 60 heures  

Exigences :  Être titulaire d’un baccalauréat en géologie ou une discipline connexe. 

 

ETC.0C-H20-04   

Cours :  271-123-FE 

Titre : Wilderness Survival Techniques 

Durée : 15 heures  

Exigences :  Être titulaire d’un baccalauréat en géologie ou une discipline connexe; 

  Être un formateur certifié de Secourisme en milieu sauvage et éloigné. 

 

ETC.0C-H20-05   

Cours :  271-224-FE 

Titre : Basic Geological Mapping and Reconnaissance Surveying 

Durée : 60 heures  

Exigences :  Être titulaire d’un baccalauréat en géologie ou une discipline connexe. 

 

  

 

 

NOTE IMPORTANTE  
  

AFIN DE POURVOIR À CETTE CHARGE 
D’ENSEIGNEMENT, L’INSCRIPTION D’UN 

NOMBRE MINIMAL D’ÉTUDIANTES ET 
D’ÉTUDIANTS EST EXIGÉ. 



Exigences :  

 Avoir de l’expérience professionnelle significative dans le secteur minier; 

 Posséder de l’expérience en enseignement constitue un atout; 

 Avoir de l’expérience pertinente avec une clientèle autochtone constitue également un atout;  

 Capacité professionnelle complète en langue anglaise, la formation sera dispensée en anglais uniquement 

(bilinguisme français et anglais); 

 Démontrer une très grande sensibilité interculturelle;  

 Autonomie et bonne capacité d’adaptation sont des qualités jugées essentielles; 

 L’enseignante ou l’enseignant devra se déplacer à Chibougamau afin de donner ses heures d’enseignement; 

 L’enseignante ou l’enseignant pourra être appelé à se déplacer dans les milieux de travail ce qui exigera une 

disponibilité pouvant excéder la plage horaire du lundi au vendredi.  

 

Lieu de travail :  

La formation sera donnée dans les locaux du Service aux entreprises et aux collectivités à Chibougamau. La formation 

pratique se déroulera principalement sur le terrain ou en milieu de travail. 

 

Salaire et conditions de travail :  

La rémunération est basée sur un taux horaire se situant entre 70,54 $ et 102,32 $ de l’heure et déterminée selon 

le degré de scolarité reconnu. Également, si l’enseignante ou l’enseignant n’est pas résident de Chibougamau, il 

recevra une allocation quotidienne pour ses frais de séjour et de déplacement. 

 

Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature accompagnée de leur curriculum vitae, en 

indiquant le numéro de concours au plus tard le 20 octobre 2019 à l’adresse suivante :  

  

Cégep de St-Félicien  

Service des ressources humaines  

1105, boul. Hamel C.P. 7300  

Saint-Félicien (Québec) G8K 2R8  

Télécopieur : (418) 679-9261  

Courriel : 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.  

  

Le 10 octobre 2019 
 
 


