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Direction des études 

 
 
Le Cégep de Saint-Laurent est à la recherche de candidatures pour 
combler une charge d’enseignement à temps partiel en soins 
infirmiers, principalement pour un stage au département de chirurgie 
ou de médecine pédiatrique.  
 
L’ E M P L O I 

 
• Avoir d’excellentes connaissances des soins infirmiers 

enseignés au niveau collégial, plus particulièrement en 
pédiatrie ; 

• Intérêt à superviser des stagiaires en milieu hospitalier ; 
• Faire preuve d’ouverture et d’une bonne capacité 

d’adaptation ; 
• Faire preuve d’aptitudes pédagogiques en développant des 

activités d’apprentissage stimulantes ; 
• Faire preuve d’une capacité à organiser un cours ; 
• 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 ; 
• Témoigner d’une compréhension de la réalité des étudiants. 

P O U R   P O S T U L E R 

• Être infirmière et membre en règle de l’OIIQ ; 
• Posséder minimalement un an d’expérience de travail au 

Québec dans le domaine d’expertise par le stage (la pédiatrie 
ou de la périnatalité), et cela dans les huit dernières années ; 

• Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en 
sciences infirmières ; 

• Avoir suivi la formation théorique offerte par la DSI du CHUSJ ; 
• Avoir complété la période de formation pratique exigée par la 

DSI du CHUSJ ; 
• Répondre aux attentes et exigences du CHUSJ ; 
• Posséder de l’expérience en enseignement (au collégial, à 

l’université, ou toute autre expérience d’enseignement), un 
atout ; 

• Maîtrise de la langue française. 
 

U N  M I L I E U  D E  V I E 

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 
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Ce défi vous intéresse? Faites parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation d’ici le  5 octobre 2021 à 
16h00 par courriel à resshum@cegepsl.qc.ca. Seuls les candidats 
retenus pour une entrevue seront contactés. 

 
Le Cégep de Saint-Laurent souscrit au principe d’équité en 
matière d’emploi et applique un programme d’accès à l’égalité.  
 

 

 
 
 
 

 

N O U S  J O I N D R E 

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

resshum@cegepsl.qc.ca  

514 747-6521 

Cégep de Saint-Laurent 
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