
 

Situé dans la magnifique région des Laurentides, le Cégep de Saint-Jérôme dispense de l’enseignement 

collégial à plus de 5 000 jeunes et adultes évoluant tant à l’enseignement régulier qu’à la formation continue. 

Le Collège vous invite à joindre les quelque 600 personnes qui y travaillent avec dynamisme dans un esprit 

de communauté et un milieu favorable à la conciliation emploi-famille.  

Afin de répondre à un besoin urgent d’embauche et dans le but de se constituer une banque de candidatures, 

son Service de la formation continue, sollicite des candidatures pour le programme suivant : 

 

AEC EN MAT ÉRIAUX COMPOSITES  
(Dans le cadre d’une attestation d’études collégiales) 

EXIGENCES 

 BAC en génie dans une discipline pertinente  

 Maîtrise de la langue française  

 Atout: Expérience professionnelle pertinente en entreprise dans le secteur des matériaux composites  

 Atout : DEC en Techniques de transformation des matériaux composites 
 

 
ATTRIBUTIONS CARACTERISTIQUES  

 Détenir une vision globale de la profession de technicien en matériaux composites; 

 Connaître les lois et la réglementation liées à la santé, la sécurité et les normes environnementales; 

 Identifier les différents moyens de communication utilisés dans le secteur; 

 Rédiger le plan de cours et le faire évaluer par ses pairs et le service de direction pédagogique; 

 Choisir les moyens et méthodes d’évaluation à l’intérieur du contexte de réalisation lié au plan de 

cours; 

 Encadrer les élèves et inculquer la discipline liée au secteur aéronautique et au secteur industriel; 

 Évaluer les apprentissages des élèves; 

 Inculquer une maitrise des logiciels de bureautique dans des tâches de travail; 

 Initier les étudiants aux divers documents administratifs et techniques du secteur aéronautique. 

 

COURS EN RECRUTEMENT POUR L’AEC 

Pour vous familiariser avec le programme que nous offrons, vous retrouverez les détails et le sommaire des 

cours sur notre site:  

http://fcsei.cstj.qc.ca/programmes-detudes/attestations-detudes-collegiales-a-temps-plein/materiaux-

composites-secteur-de-laerospatiale-elc-29/liste-de-cours/ 

 
LES COURS SE DONNENT SELON UN HORAIRE FLEXIBLE, ENTRE 15 H ET 22 H 

 

Pour toute information sur le contenu des cours, veuillez contacter Madame Mélanie Robertson  

  (450) 436-1580 # 1622 

 

Les candidats convoqués en comité de sélection devront réussir un test de français. Des mesures d’appui 

peuvent être suggérées selon les résultats obtenus. 

 

Toutes les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, le plus 

rapidement possible (date limite le 14 août) à l’adresse suivante: 

Cégep de Saint-Jérôme 

Direction des ressources humaines, AEC en Matériaux composites 

455 rue Fournier 

Saint-Jérôme, Québec 

J7Z 4V2 

Ou à l’adresse courriel suivante : resshum@cstj.qc.ca   
 

http://fcsei.cstj.qc.ca/programmes-detudes/attestations-detudes-collegiales-a-temps-plein/materiaux-composites-secteur-de-laerospatiale-elc-29/liste-de-cours/
http://fcsei.cstj.qc.ca/programmes-detudes/attestations-detudes-collegiales-a-temps-plein/materiaux-composites-secteur-de-laerospatiale-elc-29/liste-de-cours/
mailto:resshum@cstj.qc.ca

