
 
 
 
 
 

Personnel enseignant recherché en 

ÉLECTRICITÉ pour AEC en Estimation (construction & rénovation) 
Temps partiel  

 
Pour l'AEC en Estimation de travaux de construction (EEC.35) qui se donnera à Saint-

Jean-sur-Richelieu à compter du mois de novembre prochain, le Collège veut 
s'adjoindre quelques chargé(e)s de cours pour dispenser les cours du programme, 

particulièrement dans le domaine de l'électricité. 
 
Qualifications requises : 
 

 Scolarité dans une discipline pertinente notamment en architecture, génie civil, estimation, 
mécanique du bâtiment, électricité; 

 Tout cumul de scolarité pertinente pourra être considéré au besoin; 
 Expérience pertinente professionnelle d'au moins cinq (5) années; 
 Expertise et connaissance approfondies des lois, codes, règlements et logiciels propres à ce 

secteur d'activités; 
 Être membre de l'institut canadien des économistes en construction (ICEQ) constitue 

un atout. 
 
Les candidates ou candidats retenus pourraient avoir à effectuer un test de compétence 
déterminé par le département. 

 
 

AEC en Estimation en travaux de construction et de rénovation 
Synthèse du programme 

 
No du cours Cours         Heures (nombre) 
201-E02-RK Mathématiques appliquées à la construction***   45 
221-E25-RK Analyse de la fonction de travail     45 
221-E26-RK Structure, architecture et aménagement extérieur   135 
221-E27-RK Plans et devis de la structure, de l’architecture et de l’aménagement extérieur 45 
221-E28-RK Systèmes électrique et mécanique     90 
221-E29-RK Plans et devis des systèmes électrique et mécanique  45 
412-E01-RK Traitement de l’information et des données   45 
221-E30-RK Quantité et produits de matériaux de construction   60 
221-E31-RK Santé et sécurité sur un chantier de construction   45 
221-E32-RK Code du bâtiment et législation     45 
221-E33-RK Composante du coût et prix de revient    60 
221-E34-RK Soumission commerciale de travaux de construction ou de rénovation 
(Préparation du projet de fin d’études)      75 
221-E35-RK Estimation de structures, d’architecture et d’aménagement extérieur 60 
221-E36-RK Estimation des systèmes électrique et mécanique   60 
221-E37-RK Projet de fin d’études : Soumission commerciale de travaux de construction ou de 
rénovation (Stage d’intégration)       90 

*************************************************************************************** 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir rapidement leur curriculum vitae 
 

Direction des ressources humaines 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

30, boul. du Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 5J4 

Courriel : ressources.humaines@cstjean.qc.ca 
Télécopieur : (450) 347-2146 

 
Nous souscrivons au principe d’équité en emploi. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse écrite. 


