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Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est à la recherche d’un.e chargé.e de cours dans le domaine de l’informatique. 

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 : 

▪ Un mois de vacances par session d’enseignement; 

▪ 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 ou chargé.e de cours 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. 

 

Cours disponibles à la formation continue du 26 septembre au 21 décembre 2022 de jour: 
 

• Gestion des serveurs II – 45 heures 

• Sécurité des systèmes I – 60 heures 

• Script 1 – 45 heures 
 

Possibilité d’enseigner à temps partiel : un seul ou deux cours à la fois durant vos études. 

Principales 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’équivalent en vue de compléter un baccalauréat et 
obtenir au moins six (6) crédits par année d’engagement.  

➢ ET DEC en informatique de gestion ou tout cumul d’expérience professionnelle et de scolarité jugé équivalent.  
➢ Maîtrise en informatique constitue un atout.  
➢ Démontrer la capacité d’enseigner la plupart des cours du programme. 

 

Les personnes intéressées 

Les personnes qui désirent déposer leur candidature doivent faire parvenir par courriel leur curriculum vitae à 
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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