
NOUS RECRUTONS POUR NOTRE  

    COLLÉGIAL (CÉGEP) 

  

ENSEIGNANT, SESSION HIVER ET SESSION       

ÉTÉ 2019 

REMPLACEMENT DE CONGÉ MATERNITÉ 

 
 

Collégial international Sainte-Anne  - 1300, boul. Saint-Joseph, arr. de Lachine Montréal (Québec) Canada  H8S 2M8 
Tel : 514-637-5000 - collegial.sainteanne.ca 

 

Vous avez la passion de l’enseignement ? Vous êtes créatif, dynamique ? Vous êtes conscient que l’apport 
des nouvelles technologies peut transformer la pédagogie collégiale et vous êtes prêt à relever de 
nouveaux défis, à « sortir des sentiers battus » pour penser l’enseignement autrement ? 

Joignez-vous à l’équipe du Collégial international Sainte-Anne ! Vous pourrez évoluer dans un environnement 
contemporain et bilingue, de taille humaine (350 étudiants), qui facilite les contacts entre professeurs et 
étudiants, mais aussi hautement technologique et innovateur. 

Le Collégial international Sainte-Anne est à la recherche d’un enseignant pour un remplacement en 
littérature. 

Code Titre du cours 
Nombre 
d’heure/semaine 

Dates 

601-102-MQ 
 

Littérature et imaginaire 
 

12h Du 11 mars  au 24 
mai 2019 

601-102-MQ 
 

Littérature et imaginaire – Session été 
 

Intensif, lundi au 
vendredi , 8h30 à 
14h30 

3 au 21 juin 2019 

Qualifications requises 

• Doctorat ou maîtrise dans un champ approprié. 

• Expérience en milieu collégial, en éducation ou toute autre expérience pertinente. 

• Bilinguisme (oral et écrit). Maîtrise parfaite de la langue d’enseignement du cours. 
 
Salaire et avantages sociaux 

Selon la convention collective du Collège dont les conditions s’apparentent à celles qui prévalent au réseau 
public. 
 
Date d’entrée en fonction : Le 11 mars  2019 

Date limite de réception des CV et lettre de motivation : 22 févier 2019 
Envoi : À l’attention de Daniel Sincu, Directeur des études   rh-collegial@sainteanne.ca  
 
Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue. 
 

Accès à l’égalité à l’emploi 

Le Collégial international Sainte-Anne applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les 
femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à 
soumettre leur candidature. 
 
La forme masculine est employée dans le seul but d’alléger le contenu. 

mailto:rh-collegial@sainteanne.ca

