Charge d’enseignement
Génie mécanique
Direction de la Formation continue
Le Cégep de Saint-Laurent cherche à combler une charge
d’enseignement en génie mécanique 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

241-37A-SL

Projet intégrateur
en conception
mécanique

60

15 février au 7 mai
2021

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

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 une implication sur le dossier de l’évaluation
du programme Intégration à la profession de technicien en génie
mécanique au Québec et une participation à la mise en place des
recommandations si nécessaire.

Selon les dispositions de la convention collective

POUR POSTULER

NOUS JOINDRE

•
•
•
•
•
•

Posséder un diplôme de premier cycle en génie mécanique ou
l’équivalent
Expérience professionnelle pertinente;
Aptitudes pédagogiques démontrées (compétences dans
l'intégration et le transfert des
connaissances);
Très bonne connaissance du français parlé et écrit;
Connaissances des stratégies d'enseignement.

Régime de retraite
Formation continue

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.

