
Et si votre expertise pouvait améliorer le quotidien de nos 
étudiant. es? Vous aurez l’opportunité de développer vos 
compétences et votre carrière au sein d’une bâtisse historique qui, 
plus qu’un environnement de travail, vous offrira un véritable milieu 
de vie. 
En occupant ce rôle, vous aurez accès à une large gamme 
d’avantages sociaux dont :

Pour rejoindre notre équipe, envoyez votre candidature à ressources.humaines@cstjean.qc.ca, avant le 
12 décembre, à 8 h, en incluant votre CV, le titre de l’emploi dans l’objet du courriel et deux ou trois phrases 
décrivant ce qui a le plus retenu votre attention dans cette annonce (pas besoin de lettre de motivation!).

La personne chargée de cours travaille dans le respect des politiques et des 
valeurs du Cégep. Elle est responsable d’offrir un enseignement de qualité 
ainsi que de maintenir à jour ses compétences disciplinaires et pédagogiques.
Le Cégep est à la recherche d’enseignant.es pour les cours suivants :

 � Système d’exploitation 3 : Linux réseau – 45 heures 
(4 janvier au 21 avril 2023)

 � Optimisation de la sécurité informatique – 60 heures 
(4 janvier au 21 avril 2023)

 � Sécurité des systèmes 2 – 60 heures (4 janvier au 21 avril 2023)
 � Développement d’application avec une base de données – 45 heures 

(22 mai au 1er septembre 2023)
 � Programmation Web côté serveur I – 75 heures 

(27 février au 12 mai 2023)
 � Programmation Web côté client II – 60 heures (27 février au 12 mai 2023)
 � Programmation interactive client-serveur – 60 heures 

(15 mai au 1er septembre 2023)
 � Sécurité référencement – 45 heures (15 mai au 1er septembre 2023)
 � Programmation Web côté serveur II – 75 heures 

(15 mai au 1er septembre 2023)
 � Système d’exploitation 1 – 45 heures (23 janvier au 5 mai 2023)
 � Soutien technique – 60 heures (8 mai au 18 août 2023)
 � Complément de programmation – 60 heures (8 mai au 18 août 2023)
 � Système d’exploitation II – 45 heures (8 mai au 18 août 2023)
 � Gestion des serveurs I – 60 heures (8 mai au 18 août 2023)

EN QUOI CONSISTE CET EMPLOI?

Pour mener à bien la réalisation des tâches de cet emploi, nous 
demandons : 

 � Baccalauréat en informatique ou l’équivalent ou baccalauréat par 
cumul de trois certificats en informatique ou être engagé.e activement 
dans un programme d’études universitaires en informatique ou 
l’équivalent en vue de compléter un baccalauréat et obtenir au moins 
six crédits par année d’engagement

 � 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

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT?

La priorité d’accès à un 
CPE pour vos enfants

Entrée en fonction prévue : Dès le 4 janvier 2023, 
selon le cours enseigné

Salaire annuel : Selon la scolarité et l’expérience des 
candidat.es

Horaire : Flexible selon vos disponibilités et les 
limitations de la cohorte et des locaux

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

Flexibilité de 
votre horaire

LE CÉGEP RECRUTE!

Mode de travail : En présence (Hybride pour certaines 
cohortes seulement)

 Date d’affichage : 28 novembre 2022
 APPEL DE CANDIDATURES

CHARGÉ.E 
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INFORMATIQUE
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