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ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT EN SECRÉTARIAT 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARIE-ROLLET   

 
 
 
LIEU DE TRAVAIL :  Centre de formation professionnelle Marie-Rollet 
 
DATE D’ENGAGEMENT : 3 février 2020 
 
STATUT D’EMPLOI :   Poste à temps partiel, minimum de 216 h d’enseignement avant le 30 juin 

2020. 
 
NATURE DU TRAVAIL : L’enseignante ou l’enseignant donnera les cours du programme de 

Secrétariat (5337) en enseignement individualisé et en ligne. Elle ou il 
devra avoir la capacité d’enseigner toutes les compétences à l’exception 
de l’anglais. 

 
 
 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 
Donne des cours dans les limites des programmes autorisés; 
 
Soutient l'élève dans l'établissement de son profil de formation en fonction de ses acquis; 
 
Aide l'élève à choisir des modes d'apprentissage, détermine le temps à consacrer pour chaque 
compétence et signale les difficultés à résoudre pour atteindre chaque étape; 
 
Suit l'élève dans son cheminement et assure la validité de sa démarche d'apprentissage; 
 
Supervise et évalue des projets expérimentaux et des stages en milieu de travail; 
 
Prépare, administre, corrige les tests et les évaluations, et remplit les rapports inhérents à cette 
fonction; 
 
Assure l'encadrement nécessaire aux activités d'apprentissage en collaborant aux tâches suivantes : 
accueil et inscription des élèves, dépistage des problèmes devant être soumis aux professionnelles ou 
professionnels de l'aide personnelle, organisation et supervision des activités socioculturelles et, s'il y a 
lieu, surveillance des élèves; 
 
Veille à l'équipement utilisé dans le cadre des activités d'apprentissage reliées à son enseignement; 
 
Contrôle les retards et les absences de ses élèves; 
 
Participe aux réunions relatives à son travail; 
 

S'acquitte de toutes autres fonctions pouvant normalement être attribuées à du personnel enseignant. 
 
 
 
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Diplôme d’études professionnelles ou diplôme d’études collégiales techniques ou baccalauréat ou 
formation équivalente menant à l’obtention de ces diplômes concernant les disciplines concernées. 
 
Cumul de 3000 heures d’expérience dans la pratique ou l’enseignement dans les programmes 
concernés. 
 



Diplôme universitaire terminal de premier cycle en enseignement de la formation professionnelle ou 
autorisation d’enseigner serait un atout. 
Grande maîtrise et capacité d’enseigner : 
 

 Le français 

 La comptabilité 

 La suite Office 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 Selon la convention collective en vigueur. 
 
 
 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES doivent faire parvenir leur offre de service accompagnée de leur 
curriculum vitae au plus tard le 19 février 2020, à 16 heures, à vicky.garneau@csdecou.qc.ca. 
 
 
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. Aussi, nous remercions toutes les personnes qui poseront leur 
candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
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