
 

 
ENSEIGNANT(E) – PHYSIOTHÉRAPIE – IMPLANTATION DE 
PROGRAMME 

Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature 
Nos 3 campus sont nichés dans la magnifique région des Laurentides. Nous y cultivons un 
milieu qui valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles au service du succès de nos 
étudiants. Joignez un milieu de vie innovateur où l’effervescence des idées est encouragée. 
 
Le Collège offrira le programme de Techniques de physiothérapie à compter de l’automne 
2024. Nous recherchons un(e) enseignant(e) qui sera responsable, en collaboration avec le 
service du développement pédagogique, de l’implantation du programme. 

Responsabilités 
L’enseignant(e) engagé(e) pour l’élaboration et l’implantation est une personne ressource 
spécialisée dans la discipline. La personne engagée à temps partiel réalisera les activités 
professionnelles suivantes : 

• S’approprier les objectifs et les standards du programme, tels que définis par le 
Ministère; 

• Avec le soutien du service du développement pédagogique : 

- Déterminer le profil de sortie, associer les compétences du programme aux 
disciplines et ordonnancer les compétences; 

- Élaborer la grille de cours et en recommander l’adoption; 

• Participer à la mise en place des laboratoires; 

• Participer à l’embauche du personnel enseignant et du personnel de soutien dans la 
discipline; 

• Analyser les besoins matériels et technologiques, et faire des recommandations quant 
à leur achat; 

• Participer aux rencontres avec les partenaires du Collège pour ce programme. 
 

Une fois le programme mis en place, la personne engagée disposera d’une priorité d’emploi 
dans la discipline 144 – Techniques de physiothérapie. 
 

Ce défi est pour vous si : 
• Vous souhaitez contribuer à la formation de la relève; 
• Vous détenez une bonne capacité de rédaction; 
• Vous possédez une habileté à créer et à maintenir des liens avec des partenaires 

internes et externes; 
• Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : COLLABORATION. 

Votre parcours professionnel comprend : 
• Un baccalauréat en physiothérapie et 5 ans d’expérience comme physiothérapeute; 
• Un DEC en physiothérapie, un atout; 
• Une formation en pédagogie, un atout; 
• Une maîtrise de la langue française tant à oral qu’à l’écrit. 

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les 
outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui en font la demande. 

Lieu 
Centre collégial de Mont-
Tremblant 

Secteur 
Enseignement régulier 

Programme 
Techniques de physiothérapie 

Concours 
E4922-REG_144 

Salaire 
La rémunération annuelle est fixée 
entre 45 615 $ et 94 704 $ selon 
l’expérience et la scolarité La 
tâche est de 20% d’une pleine 
charge à compter de l’entrée en 
fonction. 

Entrée en fonction 
Dès que possible 

Entrevue  
Semaine du 12 décembre 2022  

Tests requis 
Français 

Dépôt des candidatures 
Du 21 novembre 2022 au  
5 décembre 2022 à 8 h pour 
compléter votre profil de 
candidature. 
 
 
 
Seules les personnes invitées en 
entrevue seront contactées. 

https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=Accueil
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=Accueil

