
 

 

 
 

Joignez-vous à l’équipe ! 
 

Personnel enseignant en TECHNOLOGIE DE L’ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE 
 

 
Institution à dimension humaine, riche en valeurs éducatives, nichée au cœur de la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue, le Cégep vous offre l’occasion de se joindre à son équipe. Vous 
pourrez, notamment, participer à la formation de jeunes travailleurs et devenir complice du 
développement de notre belle région.  
 
La tâche à offrir 
 L’enseignement à la clientèle régulière, à temps complet, qui débouchera sur une 

permanence ; 
 L’enseignement à la clientèle de la Formation continue ; 
 Possibilité d’exécuter des mandats en entreprise dont celui de faire de la formation sur 

mesure ;  
 Opportunités de projets à l’international ; 
 Possibilité d’occuper une ou des charges de cours à temps partiel afin de conserver un 

autre emploi ailleurs.  
 
Lieu de travail : Campus de Rouyn-Noranda.  
 
Supérieur immédiat 
M. Éric Aubin, directeur des études. 
 
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 
constitue un atout. 
 
Conditions de travail 
Salaire : Votre rémunération sera en fonction de votre scolarité et de votre expérience en ce 
qui concerne l’enseignement régulier. 
 

Entrée en fonction : rapidement en ce qui concerne les mandats à la Formation continue et 
pour août 2018 en enseignement au régulier.  
 
Avantages 

 Milieu enrichissant et stimulant offrant de nombreuses possibilités de 
développement ; 

 Grande diversité d'expertises, d'employés et d'étudiants ; 
 Nombreux avantages sociaux ; 
 Plusieurs semaines de vacances l'été ; 
 Mesures de conciliation travail/vie personnelle. 

 
 
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 13 avril 2018 à 16 h par 
courriel à l’adresse suivante : recrutement@cegepat.qc.ca. Veuillez svp indiquer 
« Électronique industrielle » dans l’objet de votre courriel.  
 
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. 


