ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS
Groupe Collegia
Campus de Carleton-sur-Mer

Programme : Attestation d’études collégiales

Éducation spécialisée

Du 4 avril au 8 juillet 2022
CHARGES

EXIGENCES

Intervention : violence et exclusion sociale
351-EY3-GA (45 heures)
Intervention : personnes ainées
351-EV3-GA (45 heures)
Intervention : difficultés d'apprentissage
351-E84-GA (60 heures)
Intervention : jeunes en difficultés
351-EW3-GA (45 heures)

Diplôme universitaire terminal de 1er cycle en
psychoéducation ou autre discipline appropriée avec
un minimum de trois années d’expérience pertinente
dans le domaine ou diplôme d’études collégiales en
techniques d’éducation spécialisée avec un minimum
de cinq années d’expérience dans le domaine.

Recherche de ressources et de services
351-EN3-GA (45 heures)
Laboratoire d'exploration
351-EP3-GA (45 heures)
Charges de cours offertes en formation à distance.
Une formation en pédagogie ou une expérience en enseignement à distance sera considérée comme un
atout.
Démontrer une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite.
Note : Les candidates et candidats auront à passer un test pour mesurer leurs connaissances relatives à l’emploi et
devront répondre aux exigences fixées par le Collège en matière de compétences langagières, et ce, en fonction du
poste convoité. Voir le tableau « Suggestions de préparation aux tests de français pour les candidats » sur le site du
Collège : www.cegepgim.ca sous la rubrique Emploi. De plus, les candidates et candidats devront démontrer des
habiletés pédagogiques, une capacité d'écoute envers les étudiantes et étudiants, ainsi que des habiletés au niveau du
travail en équipe. Toute formation et expérience pédagogique sera considérée comme un atout.

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel
seulement, en indiquant le numéro de concours 2456 dans l’objet, au plus tard le 22 janvier 2022 à l’adresse
suivante : cvcollegia@cegepgim.ca.
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant, seules les personnes
convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les autochtones, les minorités
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

Le 12 janvier 2022

