
 

CHARGÉ(E) DE COURS EN SOCIOLOGIE 

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 Centre Collégial de Mont-Laurier sollicite des candidatures d’enseignant(e) afin 
de combler une charge de cours de 45 heures pour la session hiver 2023. 

Responsabilités 

• Planifier, préparer et dispenser des activités d’enseignement, 
d’apprentissage et d’évaluation; 

• Concevoir le matériel pédagogique nécessaire à l’enseignement et les 
évaluations; 

• Encadrer et offrir du soutien aux étudiants dans leur apprentissage. 

Cours et horaire  
Session hiver 2023 - 23 janvier au 17 mai 2023 
387-133-JR | Famille et société (45 heures) 

 

Ce défi est pour vous si :  
• Vous avez des habiletés au niveau de l’animation et de la facilité à 

transmettre vos connaissances; 

• Vous saisissez aisément les besoins des individus pour cibler leurs 
motivations et susciter leur engagement; 

• Vous savez allier structure et capacité d’adaptation pour atteindre les 
objectifs d’apprentissage visés. 

Votre parcours professionnel comprend : 
• Un baccalauréat en sociologie; 

• Une maîtrise, un atout; 

• Une formation académique en enseignement de niveau collégial ou 
l’équivalent.   

Lieu 
Centre collégial Mont-Laurier 

Secteur 
Formation continue,  
services aux entreprises et 
international 

Programme  
Sociologie 

Concours 
E5622-FC_387 

Salaire 
Traitement de base horaire 
entre 78,60 $ et 117,28 $ 
(selon la scolarité et 
l’expérience) 

Tests requis 
Français  
Connaissances disciplinaires  

Entrevues 
Semaine du 9 janvier 2023 

Dépôt des candidatures 
Du 21 décembre 2022 au 
4 janvier 2023 à 8 h pour 
compléter votre profil de 
candidature. 
 
Seules les personnes 
invitées en entrevues seront 
contactées. 

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. 

https://ccml.cstj.qc.ca/programmes/
https://ccml.cstj.qc.ca/programmes/
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

