
 
 
 
 
 
 
 
 

Offre d'emploi 
 
Personnel enseignant – Année scolaire 2015-2016 
 
Technologie d’analyses biomédicales (140.B0) 
Programme conjoint : Cégep de Saint-Jérôme et Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
Nous sollicitons des candidatures pour l'enseignement de cours en chimie des solutions et en chimie 
organique. 

 
Lieu de travail : Campus de Val-d’Or. 
 
Supérieure immédiate 
Mme Carole Rivest Turgeon, directrice des études, Cégep de St-Jérôme. 
 
Qualifications exigées :  
 

 Baccalauréat en chimie; 

 Un microprogramme universitaire en enseignement serait un atout. 

 Les candidats convoqués en comité de sélection devront s’assujettir, si requis, à un test de 
connaissance en français et un test pratique. Des mesures d’appuis peuvent être suggérées selon 
les résultats obtenus.  

 
Conditions de travail 
Salaire : Votre rémunération sera en fonction de votre scolarité et de votre expérience. 
 
Prenez note que suite à une entente intervenue entre le Cégep de Saint-Jérôme et le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, la sélection sera faite en privilégiant les enseignants déjà au service du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue. 
 
Entrée en fonction : 17 août 2015. 
 
Veuillez noter que les entrevues de sélection auront lieu dans la semaine du 10 août 2015. 
 
Fin du concours 
Nous invitons les candidats intéressés à faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre 
d’intention à l’adresse ici-bas au plus tard le 3 août 2015 à 16h.  
 
Service des ressources humaines 
Enseignant en Technologie d’analyses biomédicales 
Cégep de St-Jérôme 
455, rue Fournier 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4V2 
Courriel : resshum@cstj.qc.ca  
Télécopieur : 450 565-6602 
 
Seules les candidatures retenues pour fin d'entrevue de sélection seront contactées.  Nous remercions à 
l'avance les candidats et candidates qui auront postulé.  Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue adhère à un 
programme d’accès à l’égalité et encourage les personnes qualifiées, femmes et hommes, membres de 
minorités visibles et ethniques, autochtones et personnes handicapées, à soumettre leur candidature. 
Vous pouvez, si vous le désirez, indiquer votre appartenance à l’un des groupes précités. 
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