
 

 3E AFFICHAGE 
OFFRES D’EMPLOI 

FORMATION CONTINUE ET SERVICES AUX ENTREPRISES 
TRIMESTRE D’HIVER 2019 

 

La Formation continue du Collège de Rimouski est à la recherche d’enseignantes ou d’enseignants afin de pourvoir aux 
charges d’enseignement suivantes dans le cadre du programme : 
 
 
 
 
 
Concours numéro : 

CFC-191-311-03 Charge d’enseignement à temps partiel 23,0 % 
Cours : 311-9G3-MO  Extincteurs d’incendie portatifs et systèmes fixes d’extinction à agents spéciaux 

CFC-191-311-04 Charge d’enseignement à temps partiel 30,6 % 
Cours : 311-9H4-MO  Système de détection et d’alarme d’incendie 

Nature du travail : L’enseignante ou l’enseignant assure la préparation et la prestation de cours, assure un 
encadrement et un soutien à ses étudiantes et étudiants, participe aux rencontres et collabore 
avec les conseillers ou conseillères pédagogiques à développer la réflexion disciplinaire et à 
d’autres tâches selon les besoins. Elle ou il accomplit les tâches prévues au volet 1 et 2 de la 
clause 8-3.01 et offre une disponibilité au Collège conformément à la clause 8-3.02 de la 
convention collective. 

 

Exigences : Posséder la formation minimale d’instructeur (150 périodes) et toutes autres compétences 
reconnues dans la matière; 

Posséder une formation dans le domaine enseigné ou un certificat de qualification professionnelle 
de niveau égal ou supérieur au niveau d’enseignement; 

 Posséder au moins 5 années d’expérience de travail à temps plein à titre de technicien en 
prévention; 

 Posséder une expérience significative d’enseignement ou détenir un diplôme en pédagogie ou 
s’engager à entreprendre et à compléter une démarche de perfectionnement pédagogique; 

 Aptitude à enseigner la majorité des cours de la discipline; 

 Maîtrise du français écrit et parlé; 

 Aptitude au travail d’équipe requis par l’approche programme; 

 La connaissance de l’enseignement en mode virtuel est un atout. 
 

Traitement : Salaire annuel de base entre 42 431 $ et 91 023 $ selon la scolarité et l’expérience. 
 

Lieu de travail : Enseignement en mode virtuel 
 

Horaire : Cours offerts deux soirs par semaine et de jour une fin de semaine sur trois, du 11 mai au 26 juillet 
2019 

 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 18 avril 2019 à 16 h, en 
indiquant le numéro du concours et du programme, à l'adresse suivante : 
 

(Concours numéro :                            - JCC.07) 
Cégep de Rimouski – Service de la Formation continue 

60, rue de l'Évêché Ouest 
Rimouski QC  G5L 4H6 

fc@cegep-rimouski.qc.ca 
 
 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
La Formation continue ne s'engage pas à donner ces cours, ceux-ci pourraient être annulés pour des raisons diverses. 

Le Collège de Rimouski souscrit aux programmes d’accès à l’égalité et d’équité en emploi. 

PRÉVENTION DES INCENDIES (JCC.07) 


