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ENSEIGNANT(E) AU DÉPARTEMENT
D’AGRICULTURE ET D’HORTICULTURE
Le 22 janvier 2019
L’un des plus importants cégeps avec ses quelques 6000 étudiants, le Collège Lionel-Groulx est une
institution publique d’enseignement supérieur porteuse d’une longue tradition de qualité et
d’engagement social. Il offre 24 programmes préuniversitaires et techniques et de la formation
continue. Ayant vu le jour en 1967, le Collège continue d’écrire l’histoire au cœur du village de
Sainte-Thérèse, situé dans les Laurentides.

| NATURE DU TRAVAIL |
Le Collège Lionel-Groulx est à la recherche d’une candidate ou d’un candidat compétents souhaitant
participer à la réalisation de sa mission. Une tâche d’enseignement pour remplacer un congé
jusqu'en février avec forte possibilité de prolongation.
. Le cours disponible est :
-

Agroenvironnement

| QUALIFICATIONS REQUISES |
| SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE |
• Détenir un baccalauréat dans la discipline concernée
• Détenir une expérience dans le domaine
| EXIGENCES |
• Détenir une formation en pédagogie est souhaitable.
• Vous devez maîtriser les communications tant à l'oral qu'à l'écrit pour satisfaire
les exigences de notre Politique sur l'usage et la qualité de la langue française (un
test de compétences linguistiques est exigé, le seuil de réussite est de 70 %).
| CONDITIONS DE TRAVAIL |
En vertu de la convention collective des enseignantes et enseignants au collégial, la rémunération
est fixée entre 41 390 $ et 84 567 $ selon l’expérience et la scolarité.
Pour les personnes de l’externe, veuillez remplir votre profil de candidature en ligne sur notre
portail de recrutement. Vous pouvez y accéder en faisant ctrl + clic sur le lien suivant :
http://www.clg.qc.ca/dotation. Toute demande d’emploi soumise autrement pourrait ne pas
être considérée. Pour les personnes déjà à l’emploi du Collège, vous devez postuler en ligne en
passant par votre dossier dans Paie.net. Les candidatures seront acceptées au plus tard le
10 février 2019 à 16 h.
DANIELLE COALLIER
DIRECTION DES RELATIONS HUMAINES
R.H. 2019-01-22
Le Collège Lionel-Groulx souscrit à la loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics
pour les personnes visées, soit les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités
ethniques et les personnes handicapées. Le Service des relations humaines du Collège Lionel-Groulx
remercie de leur intérêt toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Cependant, nous ne
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

