
ENSEIGNANT(E) À LA FORMATION CONTINUE 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
DÉVELOPPEMENT DE SITES WEB TRANSACTIONNELS 

Pour le cours Éléments d’infographie (jour) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu contribue à l’amélioration de la société dans une perspective de développement durable et à éduquer et 
instruire des citoyennes et des citoyens responsables, aptes à s’intégrer dans l’activité humaine et à faire des choix éclairés, en proposant des 
formations qualifiantes de haut niveau adaptées aux besoins actuels et futurs de la société. 

Sommaire des fonctions 

L’enseignant à la formation continue travaille dans le respect des politiques et des valeurs du Cégep. Il est responsable d’offrir un enseignement 
de qualité ainsi que de maintenir à jour ses compétences disciplinaires et pédagogiques. Il assure une saine gestion de classe pour le maintien 
d’un milieu propice à l’apprentissage des étudiants. 

De manière plus spécifique, l’enseignant :  

➢ Conçoit ses plans de cours conformément à la politique en vigueur au Cégep; 
➢ Élabore le contenu des cours et les stratégies pédagogiques pertinentes aux objectifs 

poursuivis en respect des devis et selon les caractéristiques des étudiants; 
➢ Détermine les moyens d’évaluation; 
➢ Assure la prestation de cours en fonction des modalités et de l’horaire établi; 
➢ Corrige les travaux et les examens des étudiants dans les délais prescrits; 
➢ Maintient à jour ses compétences disciplinaires et pédagogiques; 
➢ Favorise la relation pédagogique avec les étudiants de manière éthique. 

Description du cours 

Ce cours vise à développer les compétences pour organiser des textes, des images, des extraits vidéographiques et sonores dans le contexte 
de la production de documents multimédias et à utiliser des logiciels spécialisés en multimédia, plus précisément : 

▪ Saisir une image matricielle ou vectorielle à l’aide d’un numériseur ou d’un appareil de photographie numérique; 
▪ Traiter des textes, images, animations, sons et vidéos destinés à des documents multimédias; 
▪ Assembler des éléments de mise en page en respectant les critères de lisibilité, d’esthétisme et de diffusion; 
▪ Choisir adéquatement les éléments de composition; 
▪ Intégrer les normes et standards du multimédia; 
▪ Utiliser les logiciels et les périphériques appropriés à la production d’un document multimédia. 

Qualifications requises 

➢ Baccalauréat en informatique, en création numérique, ou l'équivalent ou diplôme d’études collégiales (DEC) dans un domaine pertinent et 
expérience professionnelle reliée d’au moins cinq (5) années; 

➢ Expérience ou connaissance en infographie pour le Web; 

➢ Expérience en enseignement à la clientèle adulte (un atout). 

Les personnes qui désirent déposer leur candidature doivent faire parvenir par courriel leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation 
à ressources.humaines@cstjean.qc.ca, au plus tard le jeudi 27 février 2020 à 16 h. 

Pour la période du 6 avril au 12 juin 2020. 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes,  
les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 

Seules les personnes rencontrées en entrevue recevront une réponse écrite. 


