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Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu cherche à constituer une banque de talents souhaitant enseigner dans le domaine 
de l’administration de réseau et de la sécurité informatique. 

Sommaire de l’emploi 

Sous l’autorité de la coordonnatrice de la Direction de la formation continue, des stages et du placement, l’enseignant.e 
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 étudiant.es. 

Qualifications requises 

➢ Baccalauréat en informatique ou l’équivalent ou baccalauréat par cumul de trois certificats en informatique ou être 
engagé activement dans un programme d’études universitaires en informatique ou l’équivalant en vue de compléter 
un baccalauréat et obtenir au moins six (6) crédits par année d’engagement; 

➢ Diplôme d’études collégiales (DEC) en informatique de gestion ou tout cumul d’expérience professionnelle et de 
scolarité jugé équivalent; 

➢ Maîtrise en informatique (un atout); 

➢ Démontrer la capacité d’enseigner la plupart des cours du programme. 

Ce que nous offrons 

➢ La possibilité de transmettre votre passion tout en poursuivant vos autres obligations professionnelles; 

➢ Un horaire de travail en fonction de vos disponibilités; 

➢ Les cours de la formation continue sont habituellement offerts par blocs de 3 h, soit de 9 h à 12 h ou de 13 h à 
16 h, entre le lundi et le vendredi. L’horaire peut être différent d’une semaine à l’autre; 

➢ Veuillez noter que les besoins sont occasionnels selon l’offre de cours; 

➢ Les cours disponibles débutent le 13 septembre 2021. 

Pour en savoir plus sur le programme :  

https://www.cstjean.qc.ca/formation-aux-adultes/aec-attestations-detudes-collegiales/programmes-
offerts/administration-des 

Faire parvenir votre offre de service avant 16 h le dimanche 27 juin 2021, à la Direction des ressources humaines 
à l’adresse électronique suivante : ressources.humaines@cstjean.qc.ca  

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. 
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