ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT
Campus de Montréal

Formation dispensée à Montréal du 30 avril 2018 au 11 septembre 2018. Ces formations
sont offertes en anglais, de jour, les lundis et mardis au Campus de Montréal.
Exigences

Cours
Psychologie de la personne âgée
350-GXB-03 (45 heures)

Diplôme universitaire terminal de 1er cycle en
psychologie ou travail social avec 2 ans
d’expérience pertinente

Note : Les candidats(es) devront faire preuve d’une excellente maîtrise de l’anglais écrit et
parlé. Toute formation et expérience pédagogique sera considérée comme un atout.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par
courriel seulement, au plus tard le 23 avril 2018, à l’adresse suivante : cv.collegia@cegepgim.ca. Veuillez
indiquer le numéro du concours # 5119 dans l’objet du courriel.
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE

Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant,
seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les autochtones,
les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

Le 13 avril 2018

English version follows

TEACHING POSITION
Montreal Campus

Location: Montreal. The course will begin April 30, 2018 to finish September 11, 2018. All
courses will be given in English in our Montreal Campus, during the day, on Monday and
Tuesday.
Courses
Psychology of the Elderly
350-GXB-03 (45 hours)

Requirements
Bachelor's degree in Psychology or Bachelor’s
degree in Social Work with 2 years of relevant
experience

Note: Candidates must demonstrate excellent English communication skills, both oral and
written. All training and experience related to pedagogy will be considered an asset.
Interested candidates should forward their curriculum vitae and transcript(s) of marks by e-mail only to:
cv.collegia@cegepgim.ca by April 23, 2018. Please write the job posting number 5119 as your
subject title.
INTERNAL AND EXTERNAL POSTING

We thank all applicants for their interest but only those selected for an interview will be contacted.
The Cégep de la Gaspésie et des Îles is an equal opportunity employer and encourages applications from
all qualified persons.

April 13, 2018

