
 

 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Personnel enseignant – Année scolaire 2017-2018 
 

Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue sollicite des candidatures pour l'enseignement 
dans les disciplines suivantes : 

Technologie de l’électronique industrielle 
Techniques de comptabilité et de gestion 

 
Technologie de l’électronique industrielle 
 
Il s’agit d’une tâche à temps partiel qui peut, selon l’intérêt du candidat, devenir une 
tâche à temps complet. 
 
Lieu de travail : Campus de Rouyn-Noranda.  
 
Qualifications exigées :  

 Un baccalauréat en génie électrique ou en génie électromécanique ; 
OU 
Un baccalauréat en génie de la production automatisée précédé d’un DEC en 
technologie de l’électronique industrielle ; 

 De l’expérience pratique en industrie est essentielle ; 
 Un Diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de l’électronique 

industrielle est un atout. 
 
Entrée en fonction : janvier 2018 ou avant si disponibilité. 
 
Techniques de comptabilité et de gestion 
 
Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue désire se bâtir une banque de candidatures afin de 
remplacer des congés à venir en Techniques de comptabilité et de gestion. 
 
Les besoins étant répartis dans les campus de Rouyn-Noranda, de Val-d’Or et d’Amos, la 
personne retenue pourra enseigner dans l’un et/ou l’autre des 3 campus. 
 
Qualifications exigées : les candidats devront détenir un baccalauréat en administration 
ainsi qu’une expérience pratique du domaine. De plus, ils devront être familiers avec les 
TIC étant donné que chaque étudiant utilise son ordinateur portable et que des cours 
peuvent être offerts en vidéoconférence. 
 
Supérieur immédiat 
M. Éric Aubin, directeur des études. 
 
Conditions de travail 
Salaire : Votre rémunération sera en fonction de votre scolarité et de votre expérience. 
 
Fin du concours 
Votre curriculum vitae, accompagné des documents attestant de votre formation 
(copies de diplômes et relevés de notes) devront être reçus au plus tard le 18 septembre 
2017 à 16 h par courriel à l’adresse suivante : recrutement@cegepat.qc.ca. 
Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue applique un programme d’égalité à l’emploi et 
invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les 
personnes handicapées à présenter leur candidature. 
 
Seules les candidatures retenues aux fins d'entrevues de sélection seront contactées. 
Nous remercions à l'avance les personnes qui auront postulé. 


