
 

 

 

 

 

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 afin de combler des charges d’enseignement à la 

formation continue dans le cadre d’un AEC Évaluateur-estimateur en bâtiment. 

 

NOUVEAU PROGRAMME 
CHARGÉ ( E ) DE COURS_ ÉVALUATEUR-ESTIMATEUR EN BÂTIMENT 

CENTRE COLLÉGIAL DE MONT-TREMBLANT 
(Dans le cadre d’une attestation d’études collégiales) 

 
Le programme d’évaluateur-estimateur en bâtiment vise à former des estimateurs en 
construction ainsi que des évaluateurs immobiliers.  
 
Cours du programme : 
 

Compléments de mathématiques  Produits et matériaux de construction  

Utilisation de logiciels  Droit de la construction et SST  

Construction I, II et III Estimation I et II 

Coûts résidentiels et agricoles  Statique et résistance des matériaux  

Technique de parité Plans et devis 

Mécanique du bâtiment Estimation (génie civil) 

Immeubles commerciaux et industriels Estimation (mécanique) 

Méthode du revenu Estimation (électricité) 

EXIGENCES : 
 Expérience d’au moins cinq (5) ans dans le secteur de l’évaluation ou de l’estimation 
 Connaissance du logiciel Excel et autres logiciels utilisés dans ce secteur 
 Formation collégiale dans un secteur relié au cours 
 Formation universitaire dans un secteur relié au cours, un atout majeur 
 Expérience en enseignement, un atout majeur 
 Maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit  
 
Les cours du programme seront offerts du 21 octobre 2019 au 5 mars 2021 les soirs de 
semaine, ainsi que le vendredi de jour. 
 
Pour obtenir davantage d’information sur le programme, vous pouvez consulter notre site 
internet au https://fcsei.cstj.qc.ca/programmes-detudes/attestations-detudes-collegiales-a-
temps-plein/evaluateur-estimateur-en-batiment/le-programmeeec-10/. 
 

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 avant le 16 août 2019 en indiquant les cours pour lesquels vous êtes 

habiletés à enseigner.  

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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