
 
 
 
 
 
 

CHARGES D’ENSEIGNEMENT À POURVOIR – AUTOMNE 2019 
TRAITEMENT DES EAUX 

 

SERVICE :  Direction de la formation continue  

LIEU :   625 avenue Sainte-Croix, Montréal, Québec, Canada, H4L 3X7 

TYPE D’EMPLOI :  Cours à temps partiel  
  
 

 

Nature du travail 
 
 

Le Cégep de Saint-Laurent est à la recherche de candidatures pour combler des charges à l’enseignement à la Direction de 
la formation continue.  
 

Programmation 
 

 

# Cours Nom du cours Exigences particulières Dates 
Nombre 
d’heures 

260-403-SL Entretien des équipements 

Avoir de l'expérience en production de l'eau 
potable et/ou en traitement des eaux usées 
et de l'expérience pertinente en entretien 
des équipements. 

21 octobre 2019 
au 7 février 2020 

45 

260-413-SL Hydraulique appliquée 

Avoir de l'expérience en production de l'eau 
potable et/ou en traitement des eaux usées. 
Expérience dans le domaine de 
l'hydraulique un atout. 

4 novembre 
2019 au 14 
février 2020 

45 

260-105-SL 
Microbiologie de 
l’environnement 

Avoir de l'expérience en production de l'eau 
potable et/ou en traitement des eaux usées 
et un diplôme universitaire en microbiologie. 

4 novembre 
2019 au 14 
février 2020 

75 

260-404-SL 
Plans et croquis 
d’assainissement  

Avoir de l'expérience en production de l'eau 
potable et/ou en traitement des eaux usées 
et une connaissance du logiciel Autocad. 

4 novembre 
2019 au 14 
février 2020 

60 

 

Qualifications requises : 
 

  - Posséder un diplôme universitaire de premier cycle dans la discipline appropriée. 

  - Détenir de l'expérience professionnelle pertinente.      

  - Aptitudes pédagogiques démontrées (Compétences dans l'intégration et le transfert des connaissances)     

  - Très bonne connaissance du français parlé et écrit. 

  - De l'expérience en enseignement sera considérée comme un atout.      
 

 

Période d'affichage 
 

Date d’affichage : 12 septembre 2019  

Les candidatures des personnes employées du Cégep doivent être transmise à la Direction des ressources humaines au 
plus tard le 25 septembre à 23h59 par courriel à resshum01@cegepsl.qc.ca.  

Le cégep de Saint-Laurent souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et applique un programme d’accès à l’égalité. 
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