
 

 
 

Situé dans la magnifique région des Laurentides, le Cégep de Saint-Jérôme dispense de l’enseignement 
collégial à plus de 5 000 jeunes et adultes évoluant tant à l’enseignement régulier qu’à la formation continue. 
Le Collège vous invite à joindre les quelque 600 personnes qui y travaillent avec dynamisme dans un esprit 
de communauté et un milieu favorable à la conciliation emploi-famille. Afin de répondre à un besoin urgent 
d’embauche et dans le but de se constituer une banque de candidatures, le service de la formation continue, 
sollicite des candidatures pour le programme suivant : 

 
 

ENSEIGNANT(E) : PROFIL COMPTABILITE  ET PROFIL GESTION 
A LA FORMATION CONTINUE  

 

 

TACHE A TEMPS PARTIEL DE JOUR :  

Divers cours dans le domaine de la comptabilité et de la gestion pour les 2 programmes AEC suivants : 

 Gestion de commerces  

 Finance et comptabilité informatisée 

Voir programme et liste des cours offerts sur le site officiel du collège 

EXIGENCES : 

 Baccalauréat en comptabilité ou en administration des affaires ou l’équivalent 

 Minimum de cinq ans d’expériences pertinentes de travail en comptabilité ou en gestion selon le 

profil recherché 

 Expérience en enseignement : un atout 

 Connaissance de la suite Microsoft office 

FONCTIONS : 

 Planifier, préparer et dispenser des activités d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation ; 

 Concevoir le matériel pédagogique nécessaire à l’enseignement et les évaluations ; 

 Encadrer les étudiants ; 

 Participer aux  rencontres statutaires ; 

 

Les candidats convoqués en comité de sélection devront réussir un test de français. Des mesures d’appui 
peuvent être suggérées selon les résultats obtenus. Le comité se tiendra dans la semaine du 14 août 2017. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante : 
resshum@cstj.qc.ca, au plus tard le 8 août 2017. 



 

 

 

Le Cégep de Saint-Jérôme s’engage à contacter que les personnes invitées en entrevue. 

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les minorités visibles, 
les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Des mesures 

d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 


