
 
 
 

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 à l’enseignement régulier comme à la formation continue 
qui regroupe de nombreux programmes techniques passionnants. 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. 
 
Le Cégep de Saint-Jérôme sollicite des candidatures d’enseignant(e)s afin de combler des charges 
d’enseignement à temps partiel pour la session d’automne 2017.  
 

ENSEIGNANT (TE) PROGRAMME DE DEC EN TECHNIQUES JURIDIQUES 
 

COURS : 

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

 

EXIGENCES : 

 Diplôme universitaire terminal de premier cycle en Droit 

 DEC en Techniques juridiques est un atout 

 Expérience de 5 ans minimum dans le domaine du droit 

 Maîtriser les technologies de l’information reliées au domaine juridique, incluant la suite Office  

 Expérience dans des fonctions reliées à l’enseignement ou à la formation 

 Être membre en règle du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec serait un 
atout 

 Maîtrise de l’anglais serait un atout 

 

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 assemblées départementales, aux consultations, aux activités de promotion du 
programme de Techniques juridiques ;  

 

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

Paysage inspirant 
et milieu 

professionnel stimulant ! 



Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante : 
resshum@cstj.qc.ca avant le 30 avril 2017.  Les entrevues se feront dans la semaine du 22 mai 2017. 
 

Seules les personnes invitées en entrevues seront avisées. 

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 
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