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Identification du concours 
 
Titre d'emploi  
Enseignant(e) en Technologie de l'électronique industrielle (2e affichage)                               
Numéro de référence  
ER-H-2017-243-0165 
Numéro de la discipline 
243 
Discipline 
Technologie de l'électronique industrielle 
Secteur d'enseignement 
Enseignement régulier 
Année/Session 
Hiver 2017 
 
Affichage 
 
Début d'affichage : 
2017-01-11 
Fin d'affichage : 
2017-02-24 
 
Interne/Externe  
 
Le Cégep de Matane sollicite des candidatures pour l'enseignement régulier en Technologie 
de l'électronique industrielle afin de combler une tâche à temps complet pour la session d'hiver 
2017. 
 
Les cours à offrir sont les suivants : 
 
Charge à temps complet :  
 
243-403-MT Réseaux électriques 
243-613-MT Stratégies de maintenance 
243-236-MT Dessin et montage 
243-625-MT Installations électriques 
 
Le Cégep de Matane souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 
femmes, les handicapés, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les 
autochtones à présenter leur candidature.  
 
Qualifications requises 
 
Diplôme terminal de premier cycle universitaire dans la discipline concernée. 
 



 
 
Test requis  
 
Test de français 
 
Exigences particulières 
 
Très bonne connaissance du français parlé et écrit 
Démontrer des aptitudes pédagogiques 
Être un bon travailleur d’équipe et un bon communicateur 
Avoir une formation et de l’expérience en enseignement, un atout 
Utiliser efficacement les technologies de l'information et des communications, ainsi que les 
logiciels spécialisés propres au domaine enseigné 
 
Remarques 
 
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à 
joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement 
professionnel. 
 
Notez que la lettre de présentation est obligatoire. Veuillez donc joindre votre lettre, SVP. 
 
Salaire : Selon la convention collective présentement en vigueur. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
 
 
Détails du concours  
 
Lieu de travail 
Cégep de Matane  
Entrée en fonction prévue 
Dès que possible 
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