ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS
Session d’hiver 2021
Campus des Îles-de-la-Madeleine
CHARGES

EXIGENCES

109 – Éducation physique
1 pleine charge session (avec libération)
Cours :
Activité physique et santé (109-101-04) : 2 heures/
semaine
Badminton (109-220-GA) : 2 groupes de 2 heures/
semaine chacun
Activités aquatiques en piscine (109-222-04) :
2 heures/semaine
Activités d’entraînement variées (109-231-04) :
2 heures/semaine
Sports collectifs (109-339-04) : 2 heures/semaine
Randonnée pédestre III (109-344-04) : 2 heures/
semaine

Diplôme universitaire terminal de 1er cycle en
éducation physique

202 – Chimie (remplacement)
1 pleine charge session (avec libération)
Cours :
e

Mise à niveau pour chimie de la 5 secondaire
(202-001-RE) : 5 heures/semaine
Chimie organique et vivant (202-213-GA) :
3 heures/semaine
Chimie des solutions (202-NYB-05) : 7 heures/
semaine (2 groupes de laboratoire)

Diplôme universitaire terminal de 1er cycle en
chimie

510 – Arts plastiques
1 pleine charge session (avec libération)
Cours :
Production multidisciplinaire (502-5L5-GA) :
2,5 heures/semaine
Les grandes cultures du monde (502-5Q3-GA) :
1,5 heure/semaine
Espace culturel québécois (502-5X3-GA) :
3 heures/semaine
Atelier de sculpture (510-533-GA) : 3 heures/semaine
Initiation aux techniques de création en arts visuels
(510-553-GA) : 3 heures/semaine

Diplôme universitaire terminal de 1er cycle en
arts

Note : Les candidates et candidats devront répondre aux exigences fixées par le Collège en matière de compétences
langagières, et ce, en fonction du poste convoité. Voir le tableau « Suggestions de préparation aux tests de français pour
les candidats » sur le site du Collège : www.cegepgim.ca sous la rubrique Emploi. De plus, les candidates et candidats devront
démontrer des habiletés pédagogiques, une capacité d'écoute envers les étudiantes et étudiants, ainsi que des habiletés au
niveau du travail en équipe. Toute formation et expérience pédagogique sera considérée comme un atout.

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel
seulement, au plus tard le 14 décembre 2020, à l’adresse suivante : cv.idm@cegepgim.ca. Veuillez indiquer le
numéro du concours 3184 dans l’objet du courriel.

AFFICHAGE INTERNE

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à notre institution. Cependant, seules les personnes
convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les autochtones, les minorités
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

Le 1er décembre 2020

