
 

 

 

ENSEIGNANT(E) EN ÉLECTROMÉCANIQUE 
DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS  
Contrat à temps plein/temps partiel 

Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie   
Multicentre des Trois-Lacs 

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 
CONCOURS 22-23-E094 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Période d’affichage Supérieur immédiat 

Du 16 janvier au 6 février 2023 Mme Carmen Grenon, directrice adjointe 

Nature du travail 

Le centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour enseigner les 
compétences du programme d’études en électromécanique de systèmes automatisés dans le cadre du diplôme d’études 
professionnelles (DEP). La personne sélectionnée devra dispenser des cours et des leçons, évaluer le degré d’acquisition 
des compétences dans le respect du programme d’études et participer au développement de matériel pédagogique en 
collaboration avec d’autres enseignants et le conseiller pédagogique. Elle devra collaborer à l’atteinte des objectifs du plan 
d’actions du département et du centre. 

 

Qualifications requises Exigences particulières 

Détenir un diplôme d’études professionnelles en 
Électromécanique de systèmes automatisés ou en 
Mécanique industrielle de construction et d’entretien ou un 
diplôme d’études collégiales en Technologie de 
l’électronique industrielle; 

Avoir cinq (5) années d’expérience de travail dans le 
domaine; 

Le brevet d’enseignement sera considéré comme un atout. 

 

Bonnes capacités organisationnelles; 

Capacité de travailler en équipe; 

Capacité d’animation des groupes; 

Faire preuve d’autonomie et de dynamisme; 

Faire preuve de jugement et de sens éthique; 

Habileté à communiquer de manière rigoureuse, en langue 
française, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

Avoir obtenu ou être en voie d’obtenir un baccalauréat en 
enseignement de la formation professionnelle; 

Avoir une expérience d’enseignement est un atout. 

Mise en candidature 

Les personnes intéressées à occuper cet emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné des pièces 
justificatives de scolarité et d’expérience de travail, au plus tard le 6 févier 2023 à 16 heures, au Service des ressources 
humaines et de l’organisation scolaire soit par :  

- Courriel au reshum@cstrois-lacs.qc.ca 

Note : La personne candidate est responsable de s’assurer que ses documents soient reçus à nos bureaux pour la date et 
l’heure demandées. 
Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes retenues. 
Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, 
les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles et des ethniques à présenter leur 
candidature. 
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