
 

 

 
 

 

AEC–  ASSURANCE DE DOMMAGES ET COMMUNICATION EN ANGLAIS- LCA.EK 

CHARGÉ(E) DE COURS 

 
La Formation continue et services aux entreprises du Cégep Gérald-Godin, situé dans l’Ouest de l’île de Montréal, offre plus de 10 

attestations d’études collégiales (AEC) dans des domaines aussi variés que l’informatique, Principes et techniques comptables, l’assurance 

de dommages, l’éducation à l’enfance, la sûreté industrielle et commerciale et l’assurance qualité/production pharmaceutique.  

 

Elle offre également des formations non créditées, des ateliers de perfectionnement, des cours de francisation et la reconnaissance des 

acquis et des compétences. Ainsi, elle accueille annuellement plus de 500 étudiants à temps plein dont la majorité est issue des 

communautés culturelles.  

Descriptif de l’AEC 
 

Le nouveau programme vise une formation étendue couvrant les fonctions de travail nécessitant l'obtention d'un certificat d'exercice en 

assurance de dommages, et ce, tant dans le secteur des particuliers que celui des entreprises, ainsi que la fonction de souscripteur. Pour 

œuvrer dans les fonctions d'agent ou courtier en assurance de dommages et d’expert en sinistre, les étudiants devront, après l'obtention 

de l'attestation d'études collégiales, réussir les examens ou autres exigences prescrits par l'organisme de réglementation (AMF). 

Qualifications requises : 
 

 Détenir un baccalauréat en administration des affaires OU un certificat ou diplôme dans une discipline connexe (planification 

financière, assurance et produits financiers, etc.); 

 Une longue expérience de travail en assurance de dommages peut suppléer à une formation universitaire; 

 Avoir trois (3) années d’expérience pertinente en assurance de dommages; 

 Maîtrise de la langue française parlée et écrite; 

 Adhésion au Projet éducatif du Cégep; 

 Une expérience en enseignement au collégial serait un atout. 

LES CONDITIONS 

Les conditions applicables sont celles prévues pour les enseignantes et enseignants chargé(e)s de cours des collèges d’enseignement 

général et professionnel.  

 

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 Les entrevues sont prévues en février 2018. 

 

 

CÉGEP GÉRALD-GODIN - Direction des ressources humaines 

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

 

Date d'affichage: Le 22 novembre 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). 
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