Charges d'enseignement à pourvoir
Direction de la formation continue
Hiver 2021
# Concours: EJNP1-H21 / GR.566 - E1 - Contremaître de production
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

1
2
3
4

45
45
45
45

jour
jour
jour
jour

18-01-2021
18-01-2021
18-01-2021
18-01-2021

12-03-2021
12-03-2021
12-03-2021
12-03-2021

235-11A-SL
235-12A-SL
235-13A-Sl
235-14A-SL

Introduction à la supervision en contexte manufacturier
Logiciels appliqués en gestion manufacturière
Santé et sécurité en production manufacturière
Supervision du personnel de production

# Concours: EJNP1-H21 / GR.566 - E2 - Contremaître de production
# Charge
# Cours
Titre du cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

5
6
7
8

45
45
45
45

jour
jour
jour
jour

15-03-2021
15-03-2021
15-03-2021
15-03-2021

07-05-2021
07-05-2021
07-05-2021
07-05-2021

# Concours: EEC1B-H21 / GR.586 - E1 - Contremaître en infrastructures urbaines
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

9
10
11

75
45
60

jour
jour
jour

26-04-2021
26-04-2021
26-04-2021

02-07-2021
02-07-2021
02-07-2021

360-21A-SL
235-22A-SL
235-23A-SL
235-24A-SL

Communication
Relations de travail et gestion de conflits en contexte manufacturier
Organisation du travail et gestion de la productivité
Projet synthèse

401-A01-SL
201-A01-SL
221-J01-SL

Principes de gestion et de supervision
Calculs appliqués aux infrastructures urbaines
Logiciels appliqués

# Concours: ELC11-H21 / GR.597 - E1 - Dessin assisté par ordinateur
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

12
13
14

45
120
60

jour
jour
jour

29-03-2021
29-03-2021
29-03-2021

04-06-2021
04-06-2021
04-06-2021

242-J13-SL
242-J12-SL
242-J11-SL

Projet d'intégration - Autocad**
Techniques avancées de DAO - Autocad 2**
Introduction aux outils de DAO- Autocad 1**

# Concours: ELC11-H21 / GR.597 - E2 - Dessin assisté par ordinateur
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

15
16
17
18

90
90
90
45

jour
jour
jour
jour

07-06-2021
07-06-2021
07-06-2021
07-06-2021

24-09-2021
24-09-2021
24-09-2021
24-09-2021

242-J14-SL
242-J15-SL
242-J16-SL
242-J17-SL

Modélisation - Solidworks 1
Modélisation - Solidworks 2
Modélisation - Solidworks 3
Projet d'intégration - Solidworks

# Concours: ELC11-H21 / GR.597 - E3 - Dessin assisté par ordinateur
# Charge
# Cours
Titre du cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

19

4,5 h / étudiant

jour

27-09-2021

22-10-2021

242-J18-SL

Stage en entreprise

# Concours: EEC18-H20 / GR.554 - E2 - Estimation en construction et rénovation
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

20
21
22

45
45
60

jour
jour
jour

15-03-2021
15-03-2021
15-03-2021

18-06-2021
18-06-2021
18-06-2021

221-J27-SL
221-461-SL
221-311-SL

Logiciels appliqués à l'architecture 2
CSST et organisation de chantier
Systèmes structuraux

# Concours: EEC18-H20 / GR.535 - E4 - Estimation en construction et rénovation
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

23
24
25
26
27

50
45
60
45
60

jour
jour
jour
jour
jour

18-01-2021
18-01-2021
18-01-2021
18-01-2021
18-01-2021

30-04-2021
30-04-2021
30-04-2021
30-04-2021
30-04-2021

# Concours: LCAEF-H20 / GR.588 - E1 - Gestion de copropriétés
# Cours
# Charge
Titre du cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

29
30
31
32

45
45
45
60

soir/fin de semaine
soir/fin de semaine
soir/fin de semaine
soir/fin de semaine

18-01-2021
18-01-2021
18-01-2021
18-01-2021

21-05-2021
21-05-2021
21-05-2021
21-05-2021

221-411-SL
221-661-SL
221-J23-SL
221-361-SL
221-J24-SL

Enveloppe du bâtiment (2ème partie)
Gestion et planification
Estimation spécialisée en mécanique
Codes de construction et législation
Estimation spécialisée en électricité

410-11C-SL
410-22C-SL
410-12D-SL
221-11D-SL

Introduction à la gestion de copropriétés
Syndicats de copropriété
Logiciels de la suite Office
Introduction à la construction et à la gestion d'un bâtiment

# Concours: LCAEF-H20 / GR.550 - E4 - Gestion de copropriétés
# Charge
# Cours
Titre du cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

33
34
35

60
45
4,5 h / étudiant

soir/fin de semaine
soir/fin de semaine
soir/fin de semaine

29-03-2021
29-03-2021
29-03-2021

02-07-2021
02-07-2021
02-07-2021

410-41C-SL
410-42C-SL
410-43C-SL

Gestion appliquée en copropriété
Service à la clientèle et gestion de conflits
Stage

Qualifications générales requises :
- Posséder un diplôme universitaire de premier cycle dans la discipline appropriée.
- Détenir de l'expérience professionnelle pertinente.
- Aptitudes pédagogiques démontrées (Compétences dans l'intégration et le transfert des connaissances)
- Très bonne connaissance du français parlé et écrit.
- De l'expérience en enseignement sera considérée comme un atout.
** Exigences particulières :
- Des exigences particulières sont exigées pour certains cours spécifiques (voir annexe 1)
- Possibilité de formation à distance
Veuillez noter que le début des cours est conditionnel à l'atteinte d'un nombre suffisant d'inscriptions.

Période d'affichage
Du 10 novembre au 23 novembre 2020
Merci de soumettre votre candidature SEULEMENT par courriel à l’adresse : resshum02@cegepsl.qc.ca
au plus tard le 23 novembre 2020

*** S.v.p., veuillez inscrire le ou les numéros de charge ainsi que le ou les cours dans votre courriel ***

Autorisation :

Date : 10 novembre 2020

Le cégep de Saint-Laurent souscrit au principe d'équité en matière d'emploi et applique un programme d'accès à l'égalité pour les personnes suivantes: femmes, Autochtones, minorités
visibles, minorités ethniques et handicapés.
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Charges d'enseignement à pourvoir
Direction de la formation continue
Hiver 2021
# Concours: LEA84-H21 / GR.579 - E1 - Gestion de réseaux informatiques
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

36
37
38
39
40

45
45
45
75
60

jour
jour
jour
jour
jour

01-02-2021
01-02-2021
01-02-2021
01-02-2021
01-02-2021

23-04-2021
23-04-2021
23-04-2021
23-04-2021
23-04-2021

201-A04-SH
420-A16-SH
420-A17-SH
420-A18-SH
420-A19-SH

Mathématiques appliquées à la gestion de réseaux
Système d'exploitation de station de travail Windows
Système d'exploitation Linux 101
Installation physique d'un poste de travail
Introduction aux réseaux locaux et étendus (Cisco I)

# Concours: LEA84-H21 / GR.579 - E2 - Gestion de réseaux informatiques
# Cours
# Charge
Titre du cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

41
42
43
44
45

60
75
60
75
45

jour
jour
jour
jour
jour

26-04-2021
26-04-2021
26-04-2021
26-04-2021
26-04-2021

13-08-2021
13-08-2021
13-08-2021
13-08-2021
13-08-2021

# Concours: LCA8K-H20 / GR.581 - E1 - Gestion financière informatisée
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

46
47
48
49

45
90
45
60

jour
jour
jour
jour

29-03-2021
29-03-2021
29-03-2021
29-03-2021

11-06-2021
11-06-2021
11-06-2021
11-06-2021

420-A20-SH
420-A21-SH
420-A22-SH
420-A23-SH
420-A24-SH

Notion de programmation système (PowerShell)
Administration serveur Windows
Configuration des aiguilleurs (Cisco II)
Administration d'Active Directory
Système d'exploitation Linux 102

360-11B-SL
410-12B-SL
410-13B-SL
410-14B-SL

Français des affaires
Comptabilité 1
Mathématiques financières
Logiciels de gestion 1

# Concours: LCA8K-H20 / GR.529 - E5 - Gestion financière informatisée
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

50

4.5h/étudiant

jour

26-04-2021

21-05-2021

410-50B-SL

Stage en entreprise

# Concours: LCA9Q-A20 / GR.567 - E2 - Gestion immobilière
Titre du cours
# Cours
# Charge

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

51
52
53

75
60
75

jour
jour
jour

22-02-2021
22-02-2021
22-02-2021

30-04-2021
30-04-2021
30-04-2021

415-GE4-FX
415-GE5-FX
415-GE6-FX

Gestion efficace des ressources matérielles
Rédaction de documents en gestion immobilière
Stratégies de mise en marché immobilier

# Concours: ELC2Q-A20 / GR.565 - E2 - Intégration à la profession de technicien en génie mécanique au Québec
# Charge
# Cours
Titre du cours
Horaire

Période

Date de début

Date de fin

56
57
58
59

jour
jour
jour
jour

15-03-2021
15-03-2021
15-03-2021
15-03-2021

14-05-2021
14-05-2021
14-05-2021
14-05-2021

241-26A-SL
241-GNB-04
241-27A-SL
241-GQX-04

Métrologie I
DAO avancé (Solidworks)
Introduction à la conception mécanique par ordinateur
Contrôle de la qualité

60
60
45
60

# Concours: ELC2Q-A20 / GR.552 - E3 - Intégration à la profession de technicien en génie mécanique au Québec
Titre du cours
Horaire
# Charge
# Cours

Période

Date de début

Date de fin

54
55

jour
jour

15-02-2021
15-02-2021

07-05-2021
07-05-2021

241-GNC-05
241-28A-SL

CAO avancée (Catia V5)
Santé et sécurité en génie mécanique

75
45

# Concours: ELC2Q-A20 / GR.565 - E3 - Intégration à la profession de technicien en génie mécanique au Québec
Titre du cours
Horaire
# Charge
# Cours

Période

Date de début

Date de fin

60
61
62
63

60
75
60
45

jour
jour
jour
jour

17-05-2021
17-05-2021
17-05-2021
17-05-2021

20-08-2021
20-08-2021
20-08-2021
20-08-2021

# Concours: CLN03-A20 / GR.595 - E1 - Microbiologie appliquée
# Charge
# Cours
Titre du cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

64
65
66

60
60
75

jour
jour
jour

18-01-2021
18-01-2021
18-01-2021

02-04-2021
02-04-2021
02-04-2021

241-36A-SL
241-GNC-05
241-37A-SL
241-28A-SL

Métrologie II
CAO avancée (Catia V5)
Projet intégrateur en conception mécanique
Santé et sécurité en génie mécanique

101-701-SL
145-11A-SL
145-13A-SL

Biologie cellulaire
Méthodologie
Instrumentation en laboratoireet SIMDUT

# Concours: CLN03-A20 / GR.595 - E2 - Microbiologie appliquée
# Charge
# Cours
Titre du cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

67
68
69
70

45
45
45
45

jour
jour
jour
jour

12-04-2021
12-04-2021
12-04-2021
12-04-2021

09-07-2021
09-07-2021
09-07-2021
09-07-2021

145-12A-SL
145-22A-SL
360-35A-SL
145-23A-SL

Asepsie en laboratoire
Défenses de l'organisme
Communication et préparation à l'emploi
Microbiologie médicale

Qualifications générales requises :
- Posséder un diplôme universitaire de premier cycle dans la discipline appropriée.
- Détenir de l'expérience professionnelle pertinente.
- Aptitudes pédagogiques démontrées (Compétences dans l'intégration et le transfert des connaissances)
- Très bonne connaissance du français parlé et écrit.
- De l'expérience en enseignement sera considérée comme un atout.
** Exigences particulières :
- Des exigences particulières sont exigées pour certains cours spécifiques (voir annexe 1)
- Possibilité de formation à distance
Veuillez noter que le début des cours est conditionnel à l'atteinte d'un nombre suffisant d'inscriptions.

Période d'affichage
Du 10 novembre au 23 novembre 2020
Merci de soumettre votre candidature SEULEMENT par courriel à l’adresse : resshum02@cegepsl.qc.ca
au plus tard le 23 novembre 2020

*** S.v.p., veuillez inscrire le ou les numéros de charge ainsi que le ou les cours dans votre courriel ***

Autorisation :

Date : 10 novembre 2020

Le cégep de Saint-Laurent souscrit au principe d'équité en matière d'emploi et applique un programme d'accès à l'égalité pour les personnes suivantes: femmes, Autochtones, minorités
visibles, minorités ethniques et handicapés.
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Charges d'enseignement à pourvoir
Direction de la formation continue
Hiver 2021
# Concours: CLN03-A20 / GR.595 - E3 - Microbiologie appliquée
# Cours
Titre du cours
# Charge

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

71
72
73
74

75
60
60
45

jour
jour
jour
jour

02-08-2021
02-08-2021
02-08-2021
02-08-2021

22-10-2021
22-10-2021
22-10-2021
22-10-2021

145-31A-SL
145-32A-SL
145-33A-SL
145-34A-SL

Initiation à la biotechnologie
Microbiologie de l'eau
Microbiologie alimentaire
Contrôle et assurance qualité

# Concours: CLN03-A20 / GR.595 - E4 - Microbiologie appliquée
Titre du cours
# Cours
# Charge

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

75

105

soir/fin de semaine

01-10-2021

26-11-2021

145-40A-SL

Stage en entreprise

# Concours: CWA0F-H21 / GR.596 - E1 - Retraitement des dispositifs médicaux
Titre du cours
# Cours
# Charge

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

76
77
78

60
90
105

soir/fin de semaine
soir/fin de semaine
soir/fin de semaine

08-02-2021
08-02-2021
08-02-2021

28-05-2021
24-09-2021
28-05-2021

180-J10-SL
101-K09-SL
101-K04-SL

Environnement, asepsie, santé et sécurité**
Anatomie et pathologies**
Microbiologie appliquée**

# Concours: CWA0F-H212 / GR.598 - E1 - Retraitement des dispositifs médicaux
Titre du cours
# Cours
# Charge

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

79
80
81

60
90
105

jour
jour
jour

19-04-2021
19-04-2021
19-04-2021

25-06-2021
17-09-2021
25-06-2021

180-J10-SL
101-K09-SL
101-K04-SL

Environnement, asepsie, santé et sécurité**
Anatomie et pathologies**
Microbiologie appliquée**

# Concours: CWA0F-H213 / GR.599 - E1 - Retraitement des dispositifs médicaux
Titre du cours
# Cours
# Charge

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

82
83
84

60
90
105

soir/fin de semaine
soir/fin de semaine
soir/fin de semaine

31-05-2021
31-05-2021
31-05-2021

22-09-2021
28-01-2022
22-09-2021

180-J10-SL
101-K09-SL
101-K04-SL

Environnement, asepsie, santé et sécurité**
Anatomie et pathologies**
Microbiologie appliquée**

# Concours: CWA0F-H213 / GR.601 - E1 - Retraitement des dispositifs médicaux
Titre du cours
# Cours
# Charge

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

85
86
87

60
105
90

jour
jour
jour

25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021

02/04/2021
02/04/2021
02/04/2021

# Concours: CWA0F-H21 / GR.596 - E2 - Retraitement des dispositifs médicaux
Titre du cours
# Cours
# Charge

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

88
89
90

75
45
60

soir/fin de semaine
soir/fin de semaine
soir/fin de semaine

31-05-2021
31-05-2021
31-05-2021

24-09-2021
24-09-2021
24-09-2021

180-J10-SL
101-K04-SL
101-K09-SL

Environnement, asepsie, santé et sécurité**
Microbiologie appliquée**
Anatomie et pathologies**

180-J16-SL
180-J17-SL
180-J18-SL

Dispositifs médicaux 1
Appareils et équipements médicaux 1
Gestion de la qualité

# Concours: CWA0F-H212 / GR.598 - E2 - Retraitement des dispositifs médicaux
# Cours
# Charge
Titre du cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

91
92
93

75
45
60

jour
jour
jour

28-06-2021
28-06-2021
28-06-2021

17-09-2021
17-09-2021
17-09-2021

180-J16-SL
180-J17-SL
180-J18-SL

Dispositifs médicaux 1
Appareils et équipements médicaux 1
Gestion de la qualité

# Concours: CWA0F-H213 / GR.599 - E2 - Retraitement des dispositifs médicaux
# Cours
# Charge
Titre du cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

94
95
96

75
45
60

soir/fin de semaine
soir/fin de semaine
soir/fin de semaine

04-10-2021
04-10-2021
04-10-2021

28-01-2022
28-01-2022
28-01-2022

# Concours: CWA0F-H213 / GR.601 - E2 - Retraitement des dispositifs médicaux
# Cours
# Charge
Titre du cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

97
98
99

75
45
60

jour
jour
jour

06/04/2021
06/04/2021
06/04/2021

11/06/2021
11/06/2021
11/06/2021

# Concours: CWA0F-H21 / GR.596 - E3 - Retraitement des dispositifs médicaux
Titre du cours
# Cours
# Charge

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

100
101
102

75
45
60

soir/fin de semaine
soir/fin de semaine
soir/fin de semaine

27-09-2021
27-09-2021
27-09-2021

07-01-2022
07-01-2022
07-01-2022

180-J16-SL
180-J17-SL
180-J18-SL

Dispositifs médicaux 1
Appareils et équipements médicaux 1
Gestion de la qualité

180-J16-SL
180-J17-SL
180-J18-SL

Dispositifs médicaux 1
Appareils et équipements médicaux 1
Gestion de la qualité

180-J19-SL
180-J20-SL
180-J21-SL

Dispositifs médicaux II
Fonction de travail du PRDM
Appareils et équipements médicaux II

# Concours: CWA0F-H212 / GR.598 - E3 - Retraitement des dispositifs médicaux
Titre du cours
# Cours
# Charge

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

103
104
105

75
45
60

jour
jour
jour

20-09-2021
20-09-2021
20-09-2021

19-11-2021
19-11-2021
19-11-2021

180-J19-SL
180-J20-SL
180-J21-SL

Dispositifs médicaux II
Fonction de travail du PRDM
Appareils et équipements médicaux II

# Concours: CWA0F-H213 / GR.599 - E3 - Retraitement des dispositifs médicaux
# Cours
# Charge
Titre du cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

106
107
108

75
45
60

soir/fin de semaine
soir/fin de semaine
soir/fin de semaine

31-01-2022
31-01-2022
31-01-2022

29-04-2022
29-04-2022
29-04-2022

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

75
45
60

jour
jour
jour

14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021

20/08/2021
20/08/2021
20/08/2021

180-J19-SL
180-J20-SL
180-J21-SL

Dispositifs médicaux II
Fonction de travail du PRDM
Appareils et équipements médicaux II

# Concours: CWA0F-H213 / GR.601 - E3 - Retraitement des dispositifs médicaux
Titre du cours
# Cours
# Charge
109
110
111

Dispositifs médicaux II
Fonction de travail du PRDM
Appareils et équipements médicaux II

180-J19-SL
180-J20-SL
180-J21-SL

Qualifications générales requises :
- Posséder un diplôme universitaire de premier cycle dans la discipline appropriée.
- Détenir de l'expérience professionnelle pertinente.
- Aptitudes pédagogiques démontrées (Compétences dans l'intégration et le transfert des connaissances)
- Très bonne connaissance du français parlé et écrit.
- De l'expérience en enseignement sera considérée comme un atout.
** Exigences particulières :
- Des exigences particulières sont exigées pour certains cours spécifiques (voir annexe 1)
- Possibilité de formation à distance
Veuillez noter que le début des cours est conditionnel à l'atteinte d'un nombre suffisant d'inscriptions.

Période d'affichage
Du 10 novembre au 23 novembre 2020
Merci de soumettre votre candidature SEULEMENT par courriel à l’adresse : resshum02@cegepsl.qc.ca
au plus tard le 23 novembre 2020

*** S.v.p., veuillez inscrire le ou les numéros de charge ainsi que le ou les cours dans votre courriel ***

Date : 10 novembre 2020

Autorisation :

Le cégep de Saint-Laurent souscrit au principe d'équité en matière d'emploi et applique un programme d'accès à l'égalité pour les personnes suivantes: femmes, Autochtones, minorités
visibles, minorités ethniques et handicapés.
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Charges d'enseignement à pourvoir
Direction de la formation continue
Hiver 2021
# Concours: CWA0F-H21 / GR.596 - E4 - Retraitement des dispositifs médicaux
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

112
113
114

75
60
45

soir/fin de semaine
soir/fin de semaine
soir/fin de semaine

10-01-2022
10-01-2022
10-01-2022

25-03-2022
25-03-2022
25-03-2022

180-J22-SL
180-J08-SL
180-J23-SL

Techniques de RDM
Dispositifs endoscopiques
Gestion des stocks

# Concours: CWA0F-H212 / GR.598 - E4 - Retraitement des dispositifs médicaux
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

115
116
117

75
60
45

jour
jour
jour

22-11-2021
22-11-2021
22-11-2021

04-02-2022
04-02-2022
04-02-2022

180-J22-SL
180-J08-SL
180-J23-SL

Techniques de RDM
Dispositifs endoscopiques
Gestion des stocks

# Concours: CWA0F-H213 / GR.599 - E4 - Retraitement des dispositifs médicaux
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

118
119
120

75
60
45

soir/fin de semaine
soir/fin de semaine
soir/fin de semaine

02-05-2022
02-05-2022
02-05-2022

15-07-2022
15-07-2022
15-07-2022

# Concours: CWA0F-H213 / GR.601 - E4 - Retraitement des dispositifs médicaux
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

121
122
123

75
60
45

jour
jour
jour

23/08/2021
23/08/2021
23/08/2021

15/10/2021
15/10/2021
15/10/2021

180-J22-SL
180-J08-SL
180-J23-SL

Techniques de RDM
Dispositifs endoscopiques
Gestion des stocks

180-J22-SL
180-J08-SL
180-J23-SL

Techniques de RDM
Dispositifs endoscopiques
Gestion des stocks

# Concours: CWA0F-H21 / GR.596 - E5 - Retraitement des dispositifs médicaux
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

124

180

soir/fin de semaine

04-04-2022

06-05-2022

# Concours: CWA0F-H212 / GR.598 - E5 - Retraitement des dispositifs médicaux
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

125

180

jour

07-02-2022

11-03-2022

180-J24-SL

Stage

180-J24-SL

Stage

# Concours: CWA0F-H213 / GR.599 - E5 - Retraitement des dispositifs médicaux
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

126

180

soir/fin de semaine

01-08-2022

02-09-2022

180-J24-SL

Stage

# Concours: CWA0F-H213 / GR.601 - E5 - Retraitement des dispositifs médicaux
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

127

4.5h/étudiant

jour

18/10/2021

19/11/2021

180-J24-SL

Stage

# Concours: LEACM-H20 / GR.534 - E6 - Soutien technique en réseaux informatiques
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

128
129

60
4,5h/étudiant

jour
jour

08-03-2021
08-03-2021

21-05-2021
21-05-2021

420-TRP-HY
420-TRS-HY

Projet d'intégration
Stage

# Concours: JYC00-A20 / GR.568 - E2 - Spécialisation en médiation culturelle
# Charge
# Cours
Titre du cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

130
131
132

60
60
90

soir/fin de semaine
soir/fin de semaine
soir/fin de semaine

04-01-2021
04-01-2021
04-01-2021

14-05-2021
14-05-2021
14-05-2021

391-21A-SL
391-22A-SL
391-31A-SL

Animation et psychologie des groupes en médiation culturelle
Développement et gestion de projet en médiation culturelle
Projet synthèse en médiation culturelle

# Concours: 08106-H21 / GR.592 - E1 - TREMPLIN DEC
Titre du cours
# Cours
# Charge

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

133

180

jour

08-02-2021

09-04-2021

601-014-SL

Pratique du français, langue d'enseignement**

# Concours: 08106-H212 / GR.593 - E1 - TREMPLIN DEC
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

134

180

jour

15-03-2021

14-05-2021

601-014-SL

Pratique du français, langue d'enseignement**

# Concours: 08106-H21 / GR.592 - E2 - TREMPLIN DEC
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

135
136
137
138

60
45
45
45

jour
jour
jour
jour

12-04-2021
12-04-2021
12-04-2021
12-04-2021

18-06-2021
18-06-2021
18-06-2021
18-06-2021

601-013-SL
387-TDC-SL
360-TB1-SL
360-TB2-SL

Renforcement en français, langue d'enseignement**
Cultures et société québécoise**
Stratégies de réussite**
Plan d'action académique et professionnel**

# Concours: 08106-H213 / GR.594 - E1 - TREMPLIN DEC
Titre du cours
# Charge
# Cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

139

180

jour

19-04-2021

18-06-2021

# Concours: 08106-H212 / GR.593 - E2 - TREMPLIN DEC
# Cours
# Charge
Titre du cours

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

140
141
142
143

60
45
45
45

jour
jour
jour
jour

17-05-2021
17-05-2021
17-05-2021
17-05-2021

16-07-2021
16-07-2021
16-07-2021
16-07-2021

601-014-SL

Pratique du français, langue d'enseignement**

601-013-SL
387-TDC-SL
360-TB1-SL
360-TB2-SL

Renforcement en français, langue d'enseignement**
Cultures et société québécoise**
Stratégies de réussite**
Plan d'action académique et professionnel**

# Concours: 08106-H213 / GR.594 - E2 - TREMPLIN DEC
Titre du cours
# Cours
# Charge

Horaire

Période

Date de début

Date de fin

144
145
146
147

60
45
45
45

jour
jour
jour
jour

21-06-2021
21-06-2021
21-06-2021
21-06-2021

10-09-2021
10-09-2021
10-09-2021
10-09-2021

601-013-SL
387-TDC-SL
360-TB1-SL
360-TB2-SL

Renforcement en français, langue d'enseignement**
Cultures et société québécoise**
Stratégies de réussite**
Plan d'action académique et professionnel**

Qualifications générales requises :
- Posséder un diplôme universitaire de premier cycle dans la discipline appropriée.
- Détenir de l'expérience professionnelle pertinente.
- Aptitudes pédagogiques démontrées (Compétences dans l'intégration et le transfert des connaissances)
- Très bonne connaissance du français parlé et écrit.
- De l'expérience en enseignement sera considérée comme un atout.
** Exigences particulières :
- Des exigences particulières sont exigées pour certains cours spécifiques (voir annexe 1)
- Possibilité de formation à distance
Veuillez noter que le début des cours est conditionnel à l'atteinte d'un nombre suffisant d'inscriptions.

Période d'affichage
Du 10 novembre au 23 novembre 2020
Merci de soumettre votre candidature SEULEMENT par courriel à l’adresse : resshum02@cegepsl.qc.ca
au plus tard le 23 novembre 2020

*** S.v.p., veuillez inscrire le ou les numéros de charge ainsi que le ou les cours dans votre courriel ***

Autorisation :

Date : 10 novembre 2020

Le cégep de Saint-Laurent souscrit au principe d'équité en matière d'emploi et applique un programme d'accès à l'égalité pour les personnes suivantes: femmes, Autochtones, minorités
visibles, minorités ethniques et handicapés.
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ANNEXE 1
Charges d'enseignement à pourvoir
Direction de la formation continue

Exigences particulières :
Des exigences particulières sont exigées pour les cours spécifiques suivants :

Contremaître en infrastructures urbaines
221-J39-SL

Initiation au milieu municipal
Maitrise des principales législation (conventions de travail, normes de santé et sécurité
au travail).
Être familier avec les responsabilités des villes par rapport au gouvernement.
Connaître la profession Contremaître.

401-A01-SL

Principes de gestion et supervision du personnel
Maitriser les orientations, les politiques, les normes, les procédures,
les outils et les méthodes de gestion des villes ainsi que les systèmes informatisés utilisés.

201-A01-SL

Calculs appliqués aux infrastructures urbaines
Aptitudes à uiliser des outils informatiques et à effectuer des calculs pratiques
dans un contexte de planification et de gestion des travaux publics.

221-J01-SL

Logiciels appliqués
Connaître « Maximo » ou » Accèscité » ou tout autre logiciel de gestion utilisé
en municipalité en plus de la suite office.
Bonne connaissance de la suite Office

221-J04-SL

Entretien des infrastructures de voirie
Doit avoir des notions lié à la voirie et à la réfection

360-A01-SL

Communication et rédaction
Connaître le milieu municipal

360-A02-SL

Convention collective et gestion de conflits
Doit avoir une maitrise avec la convention collective des cols bleu au municipal

221-J05-SL

Entretien des bâtiments municipaux
Avoir des connaissance en mécanique du bâtiment et électricité, gestion des actifs

221-J07-SL

Stage
Le responsable de stage doit être disponible pour se déplacer dans les différents
lieux d'accueil de stagiaire et assure une gestion des étudiants à distance en terme
d'encadrement et d'accompagnement.

360-A03-SL

Interaction avec le client
Connaître le suivi des requêtes municipale et doit connaître les obligation des
contremaîtres auprès du citoyen

221-J02-SL

Opérations de déneigement
Avoir de l'expérience en gestion des opérations de déneigmenent

221-J48-SL

Entretien des parcs et des espaces verts
Notions en parc, horticulture et arboriculture

221-J57-SL

Entretien des réseaux d'égout et d'aqueduc
Avoir les qualifications requises en eau potable

Estimation en construction et rénovation
221-J23-SL

Estimation spécialisée en mécanique
Formation et expérience à titre de technologue en mécanique du bâtiment

221-J24-SL

Estimation spécialisée en électricité
Posséder ses cartes de compétences pour les électriciens ou un certificat
de qualification professionnelle délivrés par Emploi-Québec pour ce métier réglementé

221-361-SL

Codes de construction et législation

221-461-SL

Bonne connaissance du Code de la Construction et du Code civil du Québec
CSST et organisation de chantier
Doit avoir l'accréditation de formateur de l'ASP

221-691-SL

Stage ou projet de fin d'études
Avoir un bon réseau de contacts dans l'industrie de la Construction

201-704-SL

Mathématiques appliquées à la construction
Avoir une connaissance en arithmétique, algèbre, équations et géométrie

ANNEXE 1
reliée à la construction

221-J28-SL

Services mécaniques et électricité
Formation et expérience en mécanique du bâtiment et en électricité

221-111-SL

Environnement bâti
Connaissance des étapes d'un projet d'architecture

221-102-SL

Logiciels appliqués à l'architecture 1

360-LEC-SL

Connaissance et maîtrise du logiciel Autocad
Rédaction de rapports et communication
Doit connaître la documentation lié à la profession

Gestion immobilière
415-GE1-FX

Analyse de la fonction de travail et service-client
Connaissance de la taxomanie expérientielle

415-GE2-FX

Droit appliqué à la gestion immobilière
Être un avocat/avocate ou juriste accrédité(e) par le barreau

412-GE2-FX

Le tableur électronique : outil d'aide à la décision
Bonne maîtrise du logiciel Excel

412-GE1-FX
415-GE4-FX

415-GE5-FX

415-GE6-FX

415-GE3-FX

415-G18-FX

415-GE7-FX

415-GE8-FX

415-GE9-FX

Introduction au travail de bureau en immobilier
Bonne connaissance de la Suite Office (Word, numérisation de documents..)
Gestion efficace des ressources matérielles
Être titulaire d'un BAC en administration des affaires ou dans le secteur de l'immobilier.
Expérience dans la plannification et gestion de projets de rénovation.
Connaissance dans la gestion des différents sytèmes mécaniques d'un bâtiment et
des lois par la Régie du bâtiment du Qc.
Rédaction de documents en gestion immobilière
Expérience en administration des affaires ou en droit.Très bonne connaissance du français écrit
et des documents relatif à un agent de gestion immobilière
( bail résidentiel et commercial, documents pour la Régie du logement…).
Stratégies de mise en marché immobilier.
Être titulaire d'un BAC en administration des affaires,marketing, commerce .
Connaissance du logiciel Addwords et la façon d'optimiser sa présence
sur web (promotion web et vente).
Gestion financière en immobilier
Expérience en comptabilité/ gestion financière/ des comptes ou toute expérience
pertinente dans le secteur commercial (atout) et immobilier.
Avoir une connaissance des baux commerciaux.
Gestion d’immeubles commerciaux et à vocations mixtes
Expérience en gestion d'un centre commercial et d'un immeuble à vocation mixte.
Être capable d'appliquer les notions de mise en marché
(vente/ connaissance du processus de communication marketing) en gestion immobilière.
Gestion d'un immeuble à vocation spécialisée
Expérience en gestion immobilière, plus spécifiquement en (RPA, industriel, institutionnel,
multirésidentiel, bureaux). Connaissance de la mécanique du bâtiment,
gestion des espaces, du processus de communication marketing et
bonne capacité de négociation (gestion de conflits).
Développement des compétences et intégration au marché de l'immobilier
Expérience dans le secteur immobilier et un atout en tant que conseillère en employabilité.
Bonnes connaissances des entreprises en gestion immobilière (avoir un réseau de contact),
des techniques d'entrevues/cv, du marché immobilier, etc.
Stage en entreprise
Avoir de l'expérience en supervision de stage. Atout: Avoir donné le cours de
Développement des compétences et intégration au marché de l'immobilier

Gestion de copropriétés
410-11C-SL

Introduction à la gestion de copropriétés

410-21D-SL

Professionnel du secteur de la copropriété, tel qu'un gestionnaire,
un administrateur, un conseiller ou un avocat
Comptabilité appliquée à la copropriété
Formation universitaire et expérience en comptabilité dans le secteur de la copropriété
Être membre de l'ordre des CA.

410-22C-SL

Administration d'un syndicats de copropriétés
Expérience spécifique au niveau de la gestion de syndicats de copropriété.
Connaissance des règlements de la Régie du bâtiment

410-12D-SL

Logiciels de la suite Office

ANNEXE 1
Formation et expériences pertinentes liées aux logiciels de la Suite Office.
Connaissance des logiciels appliqués au métier (atout)

221-11D-SL

Introduction à la construction et à la gestion d'un bâtiment
Formation et expériences pertinentes liées à l'architecture et/ou à la construction.
Connaissance en gestion et aspects techniques relatifs au secteur de la copropriété

410-21C-SL

Comptabilité appliquée au syndicat de copropriétés
Avocat possédant une expérience significative dans le secteur de la copropriété.

221-22C-SL

CSST et sécurité en gestion de copropriétés
Bonne connaissance et expérience pertinente dans le milieu de la construction.
Formateur reconnu par l’ASP Construction pour la portion de 30 heures du cours de CSST.

221-21D-SL

Enveloppe du bâtiment en copropriété
Formation et expérience pertinentes liées à l’architecture et/ou à la construction.
Connaissances de la gestion et aspects techniques relatifs au secteur de la copropriété.

Microbiologie appliquée
145-40A-SL

Stage en entreprise
Détenir une formation universitaire en biologie/microbiologie, avoir les compétences
requises en lien avec les normes à respecter en laboratoire afin d'être en mesure
de se déplacer dans les lieux de stages. Avoir enseigné un des cours de microbiologie
de l’AEC en microbiologie appliquée.

360-35A-SL

Communication et préparation à l'emploi
Détenir une formation universitaire en biologie/microbiologie

Retraitement des dispositifs médicaux
180-J24-SL

Stage
Connaitre les Normes CSA en RDM (présentes dans les milieux de stage) et le
Programme Qmentum. Détenir un réseau de contacts dans les établissements de santé.
Capacité à appliquer les procédures informatisées pour l'accès aux stages et être en mesure
d'assurer le déroulement des démarches administratives exigées par les établissements
de santé. Avoir enseigné un des cours de l’AEC en Retraitement des dispositifs médicaux.
Détenir au minimum 5 années d'expérience comme responsable des stages.

Cours à la carte / temps partiel - Secteur: Architecture/Génie civil
221-502-SL

Revit en architecture- Niveau 1
Connaissance du logiciel Revit
Expérience dans le domaine de la construction

221-J26-SL

Lecture de plan et devis
Connaissance des besoins de l'industrie ou œuvrer dans le domaine de la construction

221-461-SL

SST et organisation de chantiers (ASP)
Le formateur doit être accrédité par l'ASP

221-661-SL

Gestion et planification avec MS project
Connaissance du logiciel MS project

201-A01-SL

Calculs appliqués aux infrastructures urbaines
Connaissance des calculs nécessaires à ce secteur

