
 

 

 

 

 

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’enseignantes ou 
d’enseignants afin de combler une tâche pour la session HIVER 2019. 

ENSEIGNANT(E) –  
TECHNIQUES D’EDUCATION A L’ENFANCE - AEC 

 

Nous recherchons pour la session hiver 2019 un ou des enseignants pour les cours :  

Du 26 février au 3 mai 2019 (généralement 2 blocs de 3h de cours par semaine) 

Observation de l’enfant  60 heures 
Profession d’éducatrice et d’éducateur à l’enfance   45 heures 

ET 

Du 6 mai au 5 juillet 2019 

Communication professionnelle  60 heures 
Intentions pédagogiques  45 heures 
Relations significatives avec les enfants  45 heures 
Sécurité en milieu de garde  45 heures 

 

EXIGENCES : 

• Baccalauréat dans un champ d’études pertinent : éducation préscolaire et enseignement 
au primaire, psychoéducation, psychopédagogie, psychologie, adaptation scolaire, 
orthopédagogie, travail social ; 
OU  

• Baccalauréat en éducation par cumul des trois certificats suivants : Certificat en petite 
enfance et famille, certificat en soutien pédagogique dans les centres de la petite 
enfance, certificat en intervention psychosocial ; 
 

• Expérience de 5 à 10 ans auprès de groupe d’enfants en service de garde ou équivalent; 
• De l’expérience en enseignement est un atout; 
• Connaissance des services de garde et de leurs politiques, des intervenants du réseau et 

des nouveautés dans le domaine; 
• Polyvalence pour dispenser des cours dans différents domaines. 

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

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante : 
resshum@cstj.qc.ca avant dimanche, 6 janvier 2019, 16h. Les entrevues auront lieu le lundi 14 
janvier 2019. 

Le ou la candidate retenu(e) devra être disponible pour une entrée en fonction le 26 février 
prochain. 

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. 
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