Charge d’enseignement
Architecture
Direction de la Formation continue
Le Cégep de Saint-Laurent cherche à combler une charge
d’enseignement en architecture à la Direction de la Formation continue.

L’ E M P L O I
Les charges d’enseignement à combler sont les suivantes :
# Cours

Nom du cours

Nombre
d’heures

Dates

221-J26SL

Lecture de plans
et devis

60

15 mars 2021 au
18 juin 2021

Cette tâche comprend tous les volets de la tâche enseignante
notamment la préparation de cours, la prestation de cours, la correction,
la disponibilité aux étudiants et la participation à la vie départementale.
De plus, cette tâche inclut l’analyse des différents logiciels permettant
la présentation de plans en ligne et la détermination de la meilleure
plateforme à utiliser pour l’enseignement à distance dans le cadre de
ce cours et du cours Sciences graphiques et lecture de plans (221-J25SL).

LE CADRE DE TRAVAIL
À quelques pas du métro Du Collège, le
cégep de Saint-Laurent dispose d’un
campus exceptionnel et accompagne
3 500
étudiants
grâce
aux
vingt
programmes offerts à l’enseignement
régulier. Les programmes de formation
continue
regroupent
quelques
500
personnes, en plus de celles qui sont
inscrites au secteur de la francisation et à
des ateliers de perfectionnement.
Salaire concurrentiel
Régime de retraite
Formation continue
Selon les dispositions de la convention
collective

POUR POSTULER
•
•
•
•
•
•
•

Posséder un diplôme universitaire de premier cycle dans une
discipline appropriée (architecture, construction, génie civil ou
tout autre diplôme pertinent)
Maîtrise de la matière enseignée
Posséder des aptitudes pour les tâches reliées à l’enseignement
Faire preuve d’ouverture et d’une bonne capacité d’adaptation
Démontrer de l’engagement dans la réussite des étudiants
Collaborer aisément aux équipes de travail et s’impliquer dans la
vie départementale et collégiale
Démontrer une éthique professionnelle

NOUS JOINDRE
625, avenue Sainte-Croix
Montréal (métro du Collège)

resshum@cegepsl.qc.ca
514 747-6521
Cégep de Saint-Laurent

Le Cégep de Saint-Laurent souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et applique un programme d’accès à l’égalité
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation d’ici le 24 novembre 2020 à 16h00 par courriel
resshum02@cegepsl.qc.ca.

