
Seules les personnes invitées en entrevues seront avisées. Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les personnes 
visées par la Loi, soit les femmes, les minorités ethniques, les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées. 

 
 

Paysage inspirant et milieu professionnel stimulant! Situé dans la magnifique région des Hautes-Laurentides, le 
Centre collégial de Mont-Laurier dispense de l’enseignement collégial à plus de 300 jeunes et adultes évoluant à 
l’enseignement régulier. On vous invite à joindre le personnel dynamique qui y travaille dans un esprit de communauté 
et un milieu favorable à la conciliation emploi-famille. 
 
Le Centre collégial de Mont-Laurier est présentement à la recherche d’un(e) ressource en enseignement afin de 
combler une tâche pour la session AUTOMNE 2017. 
 

ENSEIGNANT(E) EN SOINS INFIRMIERS 
CAMPUS DE MONT-LAURIER 

TACHE : 

 Temps plein ou temps partiel 

 Cours théoriques, laboratoires et supervision de stages 

 

COURS DISPONIBLES DANS LES SPECIALITES SUIVANTES : 

 Médecine-chirurgie 

 Santé mentale 

 

EXIGENCES : 

 L’UNE DES COMBINAISONS D’EXPERIENCES ET DE SCOLARITE SUIVANTES : 

o Baccalauréat en soins infirmiers et un minimum de trois années d’expérience 

o Baccalauréat par cumul de certificats pertinents à l’enseignement de la discipline et un minimum de trois 
années d’expérience 

o DEC en soins infirmiers avec un minimum de sept années d’expérience pertinente et un coefficient minimal 
de 40 (le coefficient s’obtient en additionnant le nombre d’années d’expérience pertinente et le nombre de 
crédits universitaires dans une discipline pertinente) 

o DEC en soins infirmiers avec un minimum de neuf crédits universitaires dans une discipline pertinente et un 
minimum de dix ans d’expérience pertinente 

 Membre en règle de l’OIIQ 
 

Les candidats convoqués en comité de sélection devront réussir un test de français et de résolutions de problèmes 
mathématiques. Des mesures d’appui peuvent être suggérées selon les résultats obtenus. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante : resshum@cstj.qc.ca, au 
plus tard le 30 juin 2017. Le comité de sélection se tiendra le 11 août 2017.Le ou la candidate retenu(e) devra être 
disponible pour une entrée en fonction le 16 août 2017. 
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