
 

 

 

 

ENSEIGNANTE ET ENSEIGNANT 

CHARGE À POURVOIR 

À L’ENSEIGNEMENT RÉGULIER – AUTOMNE 2017 

Concours ER-1718-03 

Le Cégep Gérald-Godin est situé sur un lieu magnifique à Sainte-Geneviève et dessert l'Ouest de l'Île de Montréal et l'Est de Vaudreuil-

Soulanges. Cette institution d’enseignement supérieur est en plein essor grâce à de nouveaux programmes techniques, autant à 

l’enseignement régulier qu’à la formation continue. Par surcroît et dans la foulée de son Plan stratégique 2016-2021, le Cégep envisage 

plusieurs projets mobilisateurs destinés à mieux desservir ses 1 200 étudiants à l’enseignement régulier, ses 350 étudiants temps plein en 

formation continue et les communautés de son bassin.  Le Cégep est reconnu pour la qualité de son environnement et sa gestion de proximité 

visant à être un cégep à taille humaine, habité par des gens de cœur.   

Nous sollicitons des candidatures pour des charges en vue d’assumer l’enseignement dans la discipline suivante :   

 

420    Informatique  Une (1) charge à temps complet  

        Une (1) charge à temps partiel (remplacement) 

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Solide formation universitaire dans la discipline d’enseignement attestée, au minimum, par un baccalauréat spécialité, ou de 

préférence, par un diplôme de deuxième cycle; 

 Compétences pédagogiques pertinentes à l’enseignement collégial, notamment la capacité de planifier et de conduire un cours, 

d’évaluer les apprentissages et le niveau de compétences atteint par les étudiantes et les étudiants; 

 Bonne connaissance de l’enseignement collégial et des programmes; 

 Maîtrise de la langue française parlée et écrite; 

 Ouverture aux nouvelles technologies de l’information et des communications dans leur application à l’enseignement et 

l’apprentissage; 

 Adhésion au Projet éducatif du Cégep. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre expliquant les motifs à l’appui de leur 

candidature par courrier électronique seulement à reshum@cgodin.qc.ca au plus tard vendredi, le 16 juin 2017 en mentionnant le numéro 

du concours: ER-1718-03. Seule la date limite de réception apparaissant sur le présent affichage s’applique. 

 

CÉGEP GÉRALD-GODIN - Direction des ressources humaines 

15615, boulevard Gouin Ouest, Ste-Geneviève (Québec) H9H 5K8 

Date d'affichage: 9 juin 2017 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Le Cégep Gérald-Godin souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et applique un 

programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées (des mesures 

d’adaptation peuvent être offertes pour les personnes handicapées afin de faciliter le processus de sélection). 

mailto:reshum@cgodin.qc.ca

