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Qualifications requises pour un poste en enseignement par discipline
Situé au cœur des Basses-Laurentides, le Collège Lionel-Groulx est un établissement public
d’enseignement supérieur 1ui s’engage à donner une formation reconnue et de qualité aux
étudiants, jeunes et adultes. Le Collège offre plus de 23 programmes préuniversitaires et
techniques et, avec une population étudiante à temps plein de plus de 5 600 étudiants, le Collège
se positionne parmi les plus importants CEGEP au Québec. Voici une occasion unique de prendre
en charge la gestion de la formation des adultes en adéquation avec les besoins du marché du
travail de notre région.
Dans tous les domaines, la Politique d’embauche donne une préférence aux personnes ayant une
formation pédagogique ou une expérience d’enseignement dans le réseau collégial. Nos diplômés
ayant les compétences requises sont fortement invités à postuler.
Par ailleurs, le Collège a des objectifs à atteindre dans de nombreuses disciplines pour les
minorités visibles et les minorités ethniques de même que pour les femmes dans le regroupement
des disciplines artistiques. Le Collège possède une Politique d’accès à l’égalité et de respect des
droits de la personne. Il existe un comité sur la diversité en vertu de cette politique. Les personnes
protégées par l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne sont les bienvenues
notamment les personnes handicapées même si le Collège a été dispensé d’établir un programme
de redressement.
Postulez / Informations générales
Nous vous invitons à déposer votre candidature en tout temps en cliquant sur le lien suivant :
Créer ou mettre à jour mon profil de candidature sur le Portail de recrutement .
Veuillez noter que la seule et unique façon d'obtenir un emploi au Collège Lionel-Groulx est de
remplir votre profil de candidature en ligne. Toute demande d'emploi soumise autrement
pourrait ne pas être considérée.
Le Collège Lionel-Groulx invite les personnes intéressées à joindre sa banque de candidature et à
mettre à jour leur profil sur une base régulière. Nous sommes toujours à la recherche de
personnel qualifié, compétent, motivé et enthousiaste!
Nous maintenons une banque de candidatures pour des postes en enseignement dans les
disciplines et spécialités suivantes :
Disciplines
Biologie (101)
Éducation physique
(109)
Santé animale (145)

Formation
BACC Biologie
BACC Éducation physique
BACC Kinésiologie
Doctorat en médecine vétérinaire
Ordre professionnel : médecin vétérinaire

Disciplines

Formation

Techniques agricoles
(152) /Techniques de
production horticole
(153)
(selon le profil
recherché)

BACC Agroéconomie
BACC Agronomie
BACC Zootechnie
BACC Phytotechnie
BACC Sciences des sols
BACC Agriculture (ou autre)
BACC Études de l’environnement

Techniques des soins
infirmiers

BACC en science infirmières ou scolarité dont l’équivalence est
reconnue par l’autorité compétente OU BACC par cumul de
certificats. Le candidat devra avoir obtenu au moins deux certificats
dans la liste suivante :
Certificat en santé mentale
Certificat en milieu clinique
Certificat en soins infirmiers cliniques
Certificat en soins critiques
Certificat en toxicomanies
Certificat en santé publique
Certificat en soins infirmiers péri-opératoires
Certificat en gérontologie
Ou tout autre certificat jugé pertinent
ET
Expérience clinique d’au moins 5 années
Membre en règle de l’ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Intérêt pour les technologies dans le cadre de l’enseignement et de
l’apprentissage

Diplôme en enseignement post-secondaire souhaité
Expérience en enseignement au collégial souhaitée
Mathématiques (201) BACC Mathématiques
Chimie (202)
BACC Chimie ou BACC Biochimie
Physique (203)
BACC Physique
Technologie du génie
industriel (235)
Technologie du génie
électrique (243) /
Technologie des
systèmes ordinés
(247)
(selon le profil
recherché)
Géographie (320)
Techniques
d'éducation à
l'enfance (322)

BACC en génie industriel OU
BACC en génie mécanique

BACC Génie électrique

BACC Géographie
BACC Éducation préscolaire et enseignement au primaire OU
BACC Psychoéducation et psychologie OU
DEC Techniques d’éducation à l’enfance

Disciplines
Histoire (330)
Philosophie (340)
Psychologie (350)
Anthropologie (381)
Économique (383)
Science politique
(385)
Sociologie (387)
Techniques de la
documentation (393)
Techniques
administratives –
Gestion de
commerces (410)
Techniques
administratives Comptabilité (410)
Gestion des
ressources humaines
Techniques en
logistique du
transport (410)

Techniques de
bureautique (412)

Informatique (420)

Arts plastiques (510)

Formation
BACC Histoire
BACC Philosophie OU
MA Philosophie OU
Doctorat Philosophie
BACC Psychologie ET MA Psychologie
BACC Anthropologie ET MA Anthropologie OU
BACC Archéologie ET MA Anthropologie
BACC Économique
BACC Science politique
BACC Sociologie ET MA Sociologie
MA Sciences de l’information OU
DEC Techniques de la documentation ET MA Sciences de
l’information en cours (au moins 27 crédits de complétés)
BACC Administration des affaires profil marketing

BACC Administration des affaires profil comptabilité
BACC Administration des affaires profil gestion des ressources
humaines
BACC Administration des affaires profil gestion des opérations OU
DEC Logistique du transport OU BACC Génie des opérations et de la
logistique
Baccalauréat jugé pertinent ou baccalauréat par cumul de certificats
jugés pertinents. Expérience en soutien administratif ou en gestion
souhaitée OU
Diplôme d’études collégiales en Techniques de bureautique jumelé à
une expérience professionnelle significative et minimale de dix ans
en soutien administratif ou en gestion.
Dans tous les cas, une excellente connaissance de la suite Office est
obligatoire.
Détenir un baccalauréat en informatique ou un baccalauréat
composé d’une majeure en informatique contenant obligatoirement
un champ de spécialisation en programmation;
Détenir une maîtrise en informatique est souhaitable;
Détenir une expérience professionnelle en développement de
logiciels est souhaitable;
Détenir une expérience en enseignement au collégial est souhaitable.
BACC Arts visuels OU Beaux-arts OU arts plastiques ET
MA dans ou connexe au domaine des Arts visuels et médiatiques ET
détenir un statut professionnel tel que défini par la Loi sur le statut
professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la

Disciplines

Histoire de l'art (520)
Musique
professionnelle
(spécialités selon
instrument) (551)
Théâtre
professionnel
(interprétation et
production) (561)

Arts appliqués (570)

Français (601)
Anglais (langue
seconde) (604)
Espagnol (607)
Italien
Allemand (609)

Formation
littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs ET porte-folio
faisant état d’une démarche artistique
BACC histoire de l’art ET
MA Histoire de l’art OU MA Beaux-arts
BACC Musique
DEC Théâtre professionnel
DEC Interprétation
DEC Production
DEC Techniques scéniques-Production
BACC Arts dramatiques
BACC en arts visuels OU en Beaux-arts ou en arts plastiques ET MA
dans ou connexe au domaine des arts visuels et médiatiques ET
détenir un statut professionnel ET porte-folio faisant état d’une
démarche artistique approprié au contenu de la discipline
BACC spécialisé en littérature de langue française OU
BACC combinant deux disciplines dont une portant sur la littérature
de langue française et une autre discipline jugée pertinente ET MA
littérature de langue française
BACC Traduction et interprétation OU
BACC Langue / Littérature anglaise
BACC Langue / Littératures autres
BACC Langue / Littératures autres
BACC Langue / Littératures autres

