
Charges d'enseignement à pourvoir
Direction de la formation continue

Hiver 2018

# Concours: AEC-1807/Gr.475-E1    Dessin assisté par ordinateur

# Charge # Cours Titre du cours Horaire Période Dates

219 242-J11-SL Introduction aux outils de DAO- Autocad 1 Jour 60 2018-02-26 au 2018-05-04

220 242-J12-SL Techniques avancées de DAO- Autocad 2 Jour 120 2018-02-26 au 2018-05-04

221 242-J13-SL Projet d'intégration- Autocad Jour 45 2018-02-26 au 2018-05-04

# Concours: AEC-1612/Gr.431 E-5   Programmation en commande numérique

# Charge # Cours Titre du cours Horaire Période Dates

222 241-54A-SL CFAO intégrateur soir 90 2018-02-12 au 2018-04-27

223 241-55A-SL Projet synthèse en fabrication soir 150 2018-02-12 au 2018-04-27

  - Détenir de l'expérience professionnelle pertinente.

  - Aptitudes pédagogiques démontrées (Compétences dans l'intégration et le transfert des connaissances)

  - De l'expérience en enseignement sera considérée comme un atout.

Période d'affichage

11 au 21 janvier 2018

Les candidatures des personnes intéressées doivent être adressées à la Direction des ressources humaines et reçues au plus tard

le 21 janvier 2018 en utilisant un des mécanismes suivants:

 - Méthode privilégiée par courriel : resshum02@cegepsl.qc.ca

 - En vous présentant à la Direction des ressources humaines au local B-6 afin de remplir le formulaire de candidature.

 - Par la poste :

625, avenue Sainte-Croix

Montréal (Québec) H4L 3X7

(à l'attention des Ressources humaines)

Le cégep de Saint-Laurent souscrit au principe d'équité en matière d'emploi et applique un programme d'accès à l'égalité pour les personnes suivantes: femmes, Autochtones, minorités

visibles, minorités ethniques et handicapés.

S.v.p., veuillez inscrire le ou les numéros de charge ainsi que le ou les cours sur votre formulaire de candidature.

Autorisation : 

Qualifications générales requises:

  - Très bonne connaissance du français parlé et écrit.

Veuillez noter que le début des cours est conditionnel à l'atteinte d'un nombre suffisant d'inscriptions.

Cégep de Saint-Laurent

  - Posséder un diplôme universitaire de premier cycle dans la discipline appropriée.

CHARGES À LA FORMATION CONTINUE 

ANNEXE  1-13 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENSEIGNANTS

Ces charges de cours pourraient être transformées en charges à temps partiel ou à temps complet pour la session ou pour l’année en cours.

Date : 11 janvier 2018
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