
 

 

 
 

 
Le Cégep de Saint-Jérôme, situé au cœur des Laurentides, est un établissement d’enseignement supérieur 
reconnu en tant qu’acteur stratégique concourant au développement de la région. Offrant 24 programmes 
de formation préuniversitaire et technique, répartis sur trois campus (Saint-Jérôme, Mont-Tremblant, Mont-
Laurier), le Collège emploie près de 700 personnes. Il accueille annuellement près de 7 000 étudiants au 
secteur régulier ainsi qu'à la formation continue et aux entreprises.  Soucieux de faire progresser la 
recherche, le Collège contribue également au développement de nouvelles technologies, notamment avec 
deux centres collégiaux de transfert de technologie, soit le Centre de développement des composites du 
Québec (CDCQ) et l’Institut du véhicule innovant (IVI).  
 
Afin de répondre à un besoin urgent d’embauche et dans le but de se constituer une banque de 
candidatures, son Service de la formation continue, sollicite des candidatures pour le programme suivant : 
 
 

COURTAGE IMMOBILIER (AEC) M O N T - T R E M B L A N T  E T  M O N T - L A U R I E R  
 ( C H A R G E S  D E  C O U R S )  

Formation continue 

Le programme de Courtage immobilier vise à former des courtiers immobiliers résidentiels aptes à remplir 
les tâches et les fonctions liées à la profession et favoriser la maîtrise de méthodes, d’outils de travail ainsi 
que des comportements qu’exige cette profession. 

L’attestation d’études collégiales est une formation de base qui est reconnue par l’OACIQ et permet 
l’inscription à l’examen de certification en courtage immobilier résidentiel.  

Programme qui sera offert à Mont-Tremblant de soirs et les samedis  

Programme qui sera offert à Mont-Laurier de jours du lundi au vendredi 

Cours offerts : 

Module 1 (entre janvier et avril 2018) 

 Droit de l'entreprise de courtage immobilier 

 Droit immobilier 

 Fonction de travail et courtage immobilier 

Module 2 (entre avril et juillet 2018) 

 Loi sur le courtage immobilier 

 Mathématiques immobilières 

 Qualité de construction d'un immeuble 
résidentiel 

 Relations interpersonnelles en courtage 
immobilier 

Module 3 (entre juillet et septembre 2018) 

 Contrats de courtage d'immeubles résidentiels 

 Démarches relatives aux promesses d'achat 
d'immeubles résidentiels 

 Évaluation immobilière résidentielle 

 Présentation d'offres d'achat d'immeubles 
résidentiels 

 



 

 

EXIGENCES : 

2 profils recherchés : 

Profil 1 (cours liés aux droits) 

 Diplôme universitaire de 1er cycle en droit relativement en immobilier ou diplôme connexe 

Profil 2 (cours spécifiques au courtage) 

 Avoir un permis en règle de l’OACIQ ou avoir eu un permis, mais non renouvelé, dans les 3 dernières 
années 

Pour les 2 profils : 

 Expérience d’au moins 5 ans dans le domaine du courtage immobilier 

 Expérience en enseignement serait un atout 

 Facilité à communiquer et à transmettre de l’information reliée à la profession 

 Bonne maîtrise de la langue française tant à l’orale qu’à l’écrit 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 28 novembre 2017 à 
l’adresse suivante : resshum@cstj.qc.ca . 
Les entrevues se feront en décembre 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. 
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