Emploi :

Enseignante ou enseignant à l'enseignement régulier - Charge annuelle pour l’élaboration du
programme qui débutera à l’automne 2022

Discipline :

Techniques de l’informatique (420)

Session :

Automne 2021

No. de concours :

21-22_ER-420-01

Nature du travail :

La tâche d'enseignement comprend toutes les activités inhérentes à l'enseignement notamment :
préparation et prestation de cours, de laboratoires ou des stages, rencontres avec les étudiants,
surveillance et correction d'examens.

•
Qualifications et
exigences requises :
•
•

•
•
•

Langue
d'enseignement :
Salaire :

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en informatique; avoir trois années
d’expérience en informatique (un atout);
Connaissance des outils de développement mobiles, des bases de de données et de la sécurité
de l’information;
Expérience dans le domaine de l’éducation :
o Connaissance du réseau collégial ou enseignement en techniques de l’informatique
dans le réseau collégial (un atout);
Connaissance du milieu du travail et des besoins du marché actuels dans le domaine de
l’informatique, notamment en lien avec les objets connectés;
Maîtrise de la langue française, à l’oral et à l’écrit;
Aptitudes pour les relations interpersonnelles et le travail en équipe.

Langue française
Enseignante ou enseignant : Salaire annuel entre 42 431 $ et 91 023 $

Date prévue d’entrée 23 août 2021
en fonction :
Date prévue pour les
20 août 2021
entrevues :
Lieu de travail :
Pavillon central – 7000, rue Marie-Victorin, Montréal
Faire parvenir votre candidature au plus tard le 1er août 2021.

Pour postuler : Si vous visualisez cette offre d'emploi hors de notre site Internet, veuillez postuler par l'accès :

www.collegemv.qc.ca / rubrique "Emplois" ou en accédant directement à notre module libre-service d’emploi
par postulez.collegemv.qc.ca

Affiché le 30 juin 2021.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue de sélection seront contactées.
Le Cégep Marie-Victorin applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones, les minorités
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à s’identifier et à présenter leur candidature. Nos outils de
sélection pourraient être adaptés selon les besoins des personnes handicapées.
(L’usage du genre masculin inclut le genre féminin; il n’est utilisé que pour alléger le texte)

