ENSEIGNANT(E) EN
THÉÂTRE
Direction des études
Le Cégep de Saint-Laurent cherche à combler une charge
d’enseignement en théâtre, non permanent à temps partiel pour la
Direction des études.

L’ E M P L O I
• Bonne connaissance de la dramaturgie québécoise depuis les
années 1950 ;
• Capacité de présenter le milieu et ces artisans et le situer
dans le contexte sociopolitique ;
• Connaissances démontrées des méthodes d’analyse
dramaturgique ;
• Connaissances démontrées de tous les aspects et rouages
d’un spectacle de théâtre (scénographie, conception, mise en
scène, production, accueil du public, etc.) ;
• Fait preuve d’ouverture et bonne capacité d’adaptation ;
• Démontre de l’engagement dans la réussite des étudiants ;
• Collabore aisément aux équipes de travail et s’implique dans
la vie départementale et collégiale ;
• Démontre une éthique professionnelle.

UN MILIEU DE VIE
À quelques pas du métro Du Collège, le
cégep de Saint-Laurent dispose d’un
campus exceptionnel formé de grands
espaces verts et accompagne 3 500
étudiants grâce aux vingt programmes
offerts à l’enseignement régulier. Les
programmes de formation continue,
quant à eux, regroupent quelques 500
personnes, en plus de celles qui sont
inscrites au secteur de la francisation et
à des ateliers de perfectionnement.
Salaire concurrentiel
Quanta de vacances avantageux
Assurances collectives
Régime de retraite
Congés spéciaux
Formation continue

POUR POSTULER
NOUS JOINDRE
• Posséder un diplôme universitaire de premier cycle et une
maîtrise en Théâtre.
Les éléments suivants seront considérés comme des atouts :
• Diplôme de pédagogie post-secondaire ;
• Expérience d'enseignement dans le réseau collégial ou un
autre établissement éducatif ;
• Expérience pratique dans le milieu.
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre
de motivation d’ici le 4 août 2021 à 16h00 par courriel à :
resshum03@cegepsl.qc.ca
Le cégep de Saint-Laurent souscrit au principe d’équité en matière
d’emploi et applique un programme d’accès à l’égalité.

625, avenue Sainte-Croix
Montréal (métro du Collège)
resshum@cegepsl.qc.ca
514 747-6521
Cégep de Saint-Laurent

