
 

 

 
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).  

 
Le Cégep de Saint-Jérôme sollicite des candidatures d’enseignant(e)s, afin de combler des charges 
d’enseignement pour la session été 2019. 

 
CHARGES DE COURS AU DEC EN TECHNIQUES D’INTERVENTION EN LOISIRS ET A  

L’AEC EN COORDINATION D’ÉVENEMENTS 
 

CHARGES DE COURS OFFERTES 
 

Stages 391-JYM-JR 120 h – 2 visites en 
milieu de stage 

13 mai au 12 juillet 
2019  

ou selon la fin des 
heures de stage de 

chaque stagiaire 
Introduction à 

l’industrie 
événementielle 

391-JYC-JR 45 heures 13 mai au 22 juillet 
2019  

Communication 
professionnelle et 

service à la 
clientèle 

391-JYA-JR. 60 heures 13 mai au 22 juillet 
2019  

Gestion de crise et 
premiers soins 391-JYB-JR 45 heures 13 mai au 22 juillet 

2019 

Doit posséder 
l’accréditation de 
formateur Sirius 

 
 
 
 
 
 



 

 

EXIGENCES : 
 Baccalauréat en loisirs, culture et tourisme (récréologie) ou plein air et tourisme d’aventures ou 

animation et recherches culturelles. 
 5 ans d’expérience en gestion et en animation dans le milieu du loisir et tourisme 
 Formation en gestion et expérience en enseignement (atout) 
 Certification en premiers soins avancés (atout) 
 Diplôme d’études collégiales en Techniques d’intervention en loisirs (atout) 
 Pour le cours 391-JYB-JR – doit posséder l’accréditation de formateur Sirius 

 
 
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. 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante : resshum@cstj.qc.ca, 
au plus tard le jeudi 28 mars 2019 avant 16 h. 

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. 


	charges de cours AU DEC EN TECHNIQUES D’INTERVENTION EN LOISIRs ET A
	L’AEC en COORDINATION D’ÉVENEMENTS

