ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS
ASSISTANTES OU ASSISTANTS
Le Groupe Collegia est à la recherche d’enseignantes ou d’enseignants et d’assistantes ou d’assistants
pour pourvoir les charges de cours suivantes au Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé :
Programme : Attestation d’études collégiales en guide d’aventure LCL.1A
Du 3 juin 2019 au 5 juin 2020
NATURE DES CHARGES

EXIGENCES

414-HM3-GA : Canot 1 (45 heures)
414-K94-GA : Canot 2 (60 heures)
414-K44-GA : Sécurité en eau vive (60 heures)
414-HN3-GA : Kayak de mer 1 (45 heures)
414-KA4-GA : Kayak de mer 2 (60 heures)
414-HPE-GA : Transmission de techniques de pagaie (45 heures)
414-KE5-GA : Guider en rafting (75 heures)
414-KF4-GA : Expédition (60 heures)
414-H03-GA : Entretien et réparation d’équipement (45 heures)
414-KD4-GA : Sécurité sur terre et sur mer (60 heures)
414-K16-GA : Secourisme en région éloignée (90 heures)
414-K07-GA : Leadership et plein air (105 heures)
414-KA5-GA : Leadership et trekking (75 heures)
414-HK3-GA : Industrie et profession (45 heures)
414-KE4-GA : Projet d'intégration (60 heures)
414-KG4-GA : Sécurité en terrain avalancheux (60 heures)
414-KB4-GA : Ski de montagne 1 (60 heures)
414-KC4-GA : Ski de montagne 2 (60 heures)
414-HR3-GA : Transmission de techniques de ski de montagne (45 heures)
414-KD3-GA : Cuisine de plein air (45 heures)

• Diplôme universitaire terminal de
1er cycle dans un champ de
spécialisation approprié à l’emploi
avec expérience pratique jugée
suffisante en guidage.
• Détenir les accréditations des
fédérations exigées pour enseigner
le ou les cours dans le cadre du
programme de l’AEC en guide
d’aventure.

604-K03-GA : Anglais et tourisme d'aventure 1 (45 heures)
414-HL3-GA : Summer and winter activities (45 heures)

• Diplôme universitaire terminal de
1er cycle dans un champ de
spécialisation approprié à l'emploi
avec expérience pratique jugée
suffisante en guidage ou en
tourisme.
• Détenir les accréditations des
fédérations exigées pour enseigner
le ou les cours dans le cadre du
programme de l'AEC en guide
d'aventure.
• Excellente maîtrise de l'anglais écrit
et parlé.

147-K04-GA : Interprétation des milieux aquatiques (60 heures)
147-K14-GA : Interprétation des milieux terrestres (60 heures)
147-K83-GA : Interprétation des cultures traditionnelles et autochtones
(45 heures)
350-K03-GA : Communication et tourisme d'aventure (45 heures)

• Diplôme universitaire terminal de
1er cycle dans un champ de
spécialisation approprié à l'emploi
avec expérience pratique jugée
suffisante en interprétation et/ou
en communication.

Note : Les candidats 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 candidats devront démontrer des habiletés pédagogiques, une
capacité d'écoute envers les étudiants et les étudiantes, 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, des relevés de notes et des accréditations des fédérations
exigées pour enseigner le ou les cours, devront être reçues par courriel seulement, en indiquant le numéro de
concours 1667 dans l’objet, au plus tard le 17 mars 2019, à l’adresse suivante : cv.collegia@cegepgim.ca.
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
N ous remercions tous les candidats et toutes les candidates de l’intérêt porté à notre établissem ent. Cependant, seules les
personnes convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un program me d’accès à l’égalité et invite les fem mes, les autochtones, les minorités
visibles, les m inorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

Le 7 mars 2019

