
Seules les personnes invitées en entrevues seront avisées. Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les 
personnes visées par la Loi, soit les femmes, les minorités ethniques, les minorités visibles, les autochtones et les personnes 
handicapées. 
 

 
 
Paysage inspirant et milieu professionnel stimulant! Situé dans la magnifique région des Hautes-Laurentides, le 
Centre collégial de Mont-Laurier dispense de l’enseignement collégial à plus de 300 jeunes et adultes évoluant 
à l’enseignement régulier. On vous invite à joindre le personnel dynamique qui y travaille dans un esprit de 
communauté et un milieu favorable à la conciliation emploi-famille. 

Afin de répondre à un besoin 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 : 

 

A E C  E N  A S S U R A N C E  D E  D O M M A G E S   
C A M P U S  D E  M O N T - L A U R I E R  

(Dans le cadre d’une attestation d’études collégiales) 
 

CHARGE : COURS EN RECRUTEMENT POUR L’AEC  

 

 Règlement d’un sinistre (105 heures) 

 Analyse de risques en assurance des entreprises (60 heures) 

 Assurance responsabilité civile des entreprises (60 heures) 

 Dommages directs et indirects et produits complémentaires (90 heures) 

 Analyse de risques en assurance des particuliers (60 heures) 

 

EXIGENCES POUR LES COURS EN LIEN AVEC L’ASSURANCE 

 Expérience d’au moins cinq (5) ans dans le domaine de l’assurance de dommages; 

 Formation universitaire mais une formation collégiale peut être aussi acceptée; 

 Maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

 Expertise dans la vente des produits d’assurance en entreprise serait un atout; 

 
ATTRIBUTIONS CARACTERISTIQUES  

 Détenir une vision globale des professions dans le secteur de l’assurance de dommages et de l’expertise 
en sinistre; 

 Identifier les différents moyens de communication utilisés dans le secteur; 

 Rédiger le plan de cours et le faire évaluer par 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 évaluer les apprentissages de ceux-ci; 

 Initier les étudiants aux divers documents utilisés dans le secteur de l’assurance. 

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/assurance-de-
dommages-lca-6a/liste-de-cours/ 

 LES COURS SE DONNERONT A COMPTER DU 18 JUILLET.  LES COURS SE DONNERONT LE JOUR, DU LUNDI AU 

VENDREDI ENTRE  9H A 16H 

 Pour toute information sur le contenu des cours, veuillez contacter Madame Caroline Bouchard  
    (450) 436-1580 # 1615 

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 8 juin) à l’adresse suivante: 

Cégep de Saint-Jérôme 
Direction des ressources humaines, AEC en Assurance de dommages 

455 rue Fournier 
Saint-Jérôme, Québec J7Z 4V2 

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