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Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est à la recherche d’un.e enseignant.e dans le domaine des soins infirmiers (natalité et pédiatrie). 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est un établissement d’enseignement supérieur bien établi dans son milieu, dans sa région. Le Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu a comme vision : un milieu à taille humaine, une éducation globale et des rêves à portée de main. Le Cégep 
offre à son personnel, entre autres, une expérience unique où les expertises sont reconnues et la collaboration foisonne. 

Le Cégep offre une gamme d'avantages sociaux des plus intéressants dont notamment : 

▪ Le régime de retraite de la fonction publique québécoise (RREGOP); 

▪ Un programme d'activités physiques pour le personnel; 

▪ Un environnement riche et stimulant. 

Sommaire de l’emploi 

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 et à la vie départementale. 

Le Cégep recherche 3 superviseur.es de stage du 29 juin au 11 août dans les hôpitaux de la Montérégie (congé du 25 juillet au 5 août): 

• Stage en natalité (7.67 jours)  
▪ Horaire : les mercredis et jeudis (principalement de jour, alternance jour- soir possible); 

• Stage en pédiatrie (7.67 jours) 
▪ Horaire : les mercredis et jeudis (de jour); 

• Stage en pédiatrie (7.67 jours) 
▪ Horaire : les mercredis et jeudis (principalement de jour, alternance jour- soir possible). 

Qualifications requises 

➢ Baccalauréat en sciences infirmières ou scolarité dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente et 
expérience clinique. 

OU 
➢ Baccalauréat par cumul de certificats et expérience clinique. 

OU 
➢ Avoir accumulé au moins 60 crédits universitaires en sciences infirmières ou d’un domaine jugé équivalent et être aux 

études activement dans le but de compléter un baccalauréat comme décrit aux points 1 ou 2 ci-haut. 
OU 

➢ Être engagé activement dans un programme d’études universitaires en sciences infirmières ou l’équivalent et obtenir 
au moins six (6) crédits par année d’engagement (réf. : lettre d’entente du 22 mai 2013). 

➢ Pour la supervision de stage seulement, vous pouvez détenir un diplôme d’étude collégial en soins infirmiers et 
détenir de l’expérience pertinente dans le domaine du stage.  

Les personnes intéressées 

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, avant 16 h le 5 juin 2022. 



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. 


