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 (SaintJérôme, 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).
_________________________________________________________________________
BANQUE DE CANDIDATURES – FORMATEURS EN ENTREPRISE
DURÉE DE L’AFFICHAGE : 27 août au 30 septembre 2019
Le Service aux entreprises de la Formation continue, Services aux entreprises et International (FCSEI) du
Cégep de Saint-Jérôme est à la RECHERCHE DE FORMATEURS afin de constituer une banque de
candidatures pour les secteurs suivants :


Bureautique :









Gestion et administration :






Excel
Word
Access
PowerPoint
Outlook
Office 365

Comptabilité
Logiciel Sage 50
Logiciel Acomba

Web, multimédia et médias sociaux :






Langage de programmation (HTML, CSS, Java Script, etc.)
Développement de sites Web : WordPress
Logiciels multimédia : Photoshop, Illustrator et InDesign
Médias sociaux : Facebook, LinkedIn, Instagram, etc.
Stratégie marketing Web : Facebook Ads, Google Analytics, Email marketing, etc.

Nature du travail :
Le formateur en entreprise, en collaboration avec le conseiller pédagogique, aura comme mandats :





Analyse des besoins de formation des clients (entreprises, travailleurs autonomes, organismes à
but non lucratif, ministères et municipalités)
Rédaction d’un plan de formation
Élaboration du matériel de formation (si non existant)
Diffusion de la formation dans les locaux de l’entreprise/organisme ou dans les locaux du Collège

Il est à noter que ces mandats de formation sont de nature ponctuelle et exigent des déplacements dans
la région des Laurentides (et ailleurs au Québec). Ces formations sont développées sur mesure, sont de
durées variables, sont offertes de jour, de soir ou de fin de semaine et sont diffusées de façon individuelle
ou en groupe.
Exigences :





Diplôme collégial ou universitaire de premier cycle dans un domaine relié aux secteurs de
formation nommés ci-dessus
Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite
Expérience en pédagogie (un atout)
Expérience de formation en entreprise (un atout)

Profil recherché :







Habilité à communiquer des connaissances théoriques et pratiques à une clientèle adulte
Souci de la qualité
Esprit de synthèse
Autonomie et sens de l’organisation
Capacité d’adaptation
Approche axée sur le client

Salaire :


45 $ / h pour le volet préparation de la formation et 65 $ / h pour le volet diffusion de la
formation

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à madame Sylvie Constantineau, au plus
tard le 30 septembre 2019 à 16 h, à l’adresse courriel suivante : sconstantineau@cstj.qc.ca .

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.

