
 
 

 

 

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 GERONTOLOGIE  

SUPERVISEUR DE STAGE  SOINS EN GÉRONTOLOGIE 

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

 

La liste des cours de ce programme ainsi que la description se trouve sur le site internet du Service de la 

Formation Continue et Services aux entreprises du Cégep de Saint-Jérôme : http://fcse.cstj.qc.ca/  

EXIGENCES : 

 L’UNE DES COMBINAISONS D’EXPERIENCES ET DE SCOLARITE SUIVANTES ; 

 Baccalauréat en soins infirmiers et un minimum de trois années d’expérience avec la clientèle 

âgée 

 Baccalauréat par cumul de certificats pertinents à l’enseignement de la discipline et un 

minimum de trois années d’expérience  

 DEC en soins infirmiers avec un minimum de sept années d’expérience pertinente et un 

coefficient minimal de 40 (le coefficient s’obtient en additionnant le nombre d’années 

d’expérience pertinente et le nombre de crédits universitaires dans une discipline pertinente)  

 DEC en soins infirmiers avec un minimum de neuf crédits universitaires dans une disciplinaire 

pertinente et un minimum de dix ans d’expérience pertinente. 

 Membres de l’OIIQ 

 Expérience avec la clientèle âgée 

 Accréditation de formateur en premiers soins et PDSB (atout) 

 

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

peuvent être suggérées selon les résultats obtenus.  

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 6 avril 2016 à 

l’adresse suivante : resshum@cstj.qc.ca. . Le comité de sélection se tiendra le 14 avril 2016. Le ou la 

candidate retenu(e) devra être disponible pour une entrée en fonction le 25 avril 2016 pour une durée de 4 

semaines. 
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