ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT EN ARCHITECTURE
Tâche à temps plein (automne 2020)

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est à la recherche d’une enseignante ou un enseignant dans le domaine de l’architecture.
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu c’est :

■
■
■
■

Un milieu à taille humaine, un cégep accueillant, ouvert à l’autre. Les relations humaines y sont harmonieuses, les services et le personnel,
accessibles.
Les personnes sont connues et reconnues et s’y sentent bien. Le Cégep maintient aussi des liens privilégiés avec sa communauté externe
et ses partenaires et accorde une grande importance à sa région et aux gens qui y vivent et y travaillent.
Une éducation globale, un cégep qui est soucieux d’offrir la meilleure expérience aux personnes qui le fréquentent, qui soutient la réussite
scolaire, éducative et personnelle et qui offre des activités multiples à la population étudiante et au personnel.
Des rêves à portée de main, un parcours scolaire et professionnel qui permet à chacune et chacun d’exploiter son plein potentiel dans ses
études, son travail et ses passions.

Sommaire de l’emploi
L’enseignante ou l’enseignant travaille dans le respect des politiques et des valeurs du Cégep. Elle ou il est responsable d’offrir un enseignement
de qualité ainsi que de maintenir à jour ses compétences disciplinaires et pédagogiques. Elle ou il assure une saine gestion de classe pour le
maintien d’un milieu propice à l’apprentissage des étudiants et à la vie départementale.
De manière plus spécifique, l’enseignante ou 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 étudiantes et 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 dans les délais prescrits;
Maintient à jour ses compétences disciplinaires et pédagogiques;
Participe aux activités départementales et pédagogiques;
Favorise la relation pédagogique avec les étudiantes et étudiants de manière éthique.

Qualifications requises
➢

Baccalauréat en architecture et cinq (5) années d’expérience professionnelle pertinente dans le milieu de l’architecture;
ou

➢

Baccalauréat dans un domaine lié à l’aménagement et sept (7) années d’expérience professionnelle pertinente dans le milieu de
l’architecture;
ou
Diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de l’architecture et dix (10) années d’expérience professionnelle pertinente dans le milieu
de l’architecture;***
Maîtrise des logiciels utilisés au département, soit Revit, AutoCAD, SketchUP et Photoshop (un atout);
Diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de l’architecture en plus d’un baccalauréat en architecture ou lié à l’aménagement (un
atout).
Expérience en enseignement (un atout).

➢
➢
➢
➢

***L’enseignante ou l’enseignant détenant exclusivement un diplôme d’études collégiales (DEC) ne possède pas de priorité d’emploi. Pour
obtenir et conserver sa priorité d’emploi, l’enseignante ou l’enseignant possédant un diplôme d’études collégiales (DEC) doit être inscrit dans
un programme d’études supérieures de premier cycle menant à un baccalauréat et réussir 6 crédits, au minimum, par année.
***L’enseignante ou l’enseignant possédant un diplôme d’études collégiales (DEC) doit réussir une évaluation analysant ses compétences
techniques pour obtenir une possibilité de priorité d’emploi.
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 31 juillet 2020 à 16 h.
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.

