
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Personnel enseignant – Été 2018 

 
Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue sollicite des candidatures  

pour l'enseignement du Français. 
 
Il s’agit de la tâche suivante :  
 

No de cours Titre du cours Nombre d’heures 

601-103-MQ Littérature québécoise 45 

 
Le cours à offrir est du 28 mai au 22 juin 2018 avec un horaire du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h30. Il sera donné en vidéoconférence dans les campus d’Amos, de Val-d’Or et 
de Rouyn-Noranda. L’enseignant peut donner son cours de l’un ou l’autre de ces 
campus. 
 
Supérieur immédiat 
M. Éric Aubin, directeur des études. 
 
Qualifications exigées :  
 Les candidats devront détenir un baccalauréat spécialisé en études littéraires, 

français langue et littérature ou littérature québécoise ; 
 La maîtrise en littérature est un atout ; 
 Une formation reconnue en pédagogie de niveau collégial et une expérience 

pertinente en enseignement constituent également des atouts ; 
 Les candidats doivent faire preuve d’une excellente connaissance de la langue 

française parlée et écrite. Un test vérifiera les connaissances écrites du candidat au 
moment du comité de sélection.   

Salaire : Votre rémunération sera en fonction de votre scolarité et de votre expérience. 
 

Entrée en fonction : 28 mai 2018. 
 
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 2 mai 2017 à 
16 h par courriel à l’adresse suivante : recrutement@cegepat.qc.ca. Veuillez svp inscrire 
« Français – Été 2018 » 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. 


