
 

E
R

-2
0

2
1

-1
5

2
-0

2
2

6
 

1 

 

 
 
 
 
 
 

 ENSEIGNEMENT EN GESTION ET TECHNOLOGIES D’ENTREPRISE AGRICOLE 
 

Le Cégep de Victoriaville est à la recherche d’enseignantes ou d’enseignants pour combler des charges d’enseignement à temps complet et à temps 

partiel pour son programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole. De plus, le Cégep souhaite se constituer une banque de personnel 

enseignant pour combler d’éventuels besoins dans cette discipline. 

CHARGES DISPONIBLES 
▪ Deux (2) charges à temps complet pour le profil Horticulture biologique 

▪ Une (1) charge à temps partiel pour le profil Gestion 

▪ Une (1) charge à temps partiel pour le profil Animal 

▪ Une (1) charge à temps partiel pour le profil Agriculture urbaine et gestion 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité et expérience 

▪ Baccalauréat en Agronomie ou autre discipline connexe 

▪ Trois (3) à cinq (5) années d’expérience professionnelle pertinente 

▪ Au besoin, d’autres combinaisons de scolarité et d’expérience jugées équivalentes seront considérées 

Compétences 

▪ Détenir les habiletés à travailler en équipe, à gérer un groupe classe et à faire preuve de créativité et de dynamisme dans son enseignement 

ENTRÉE EN FONCTION 
Août 2020 
 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
Du 20 au 7 juin 2020, 19 h 30    

Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae en postulant en ligne sur notre site web, onglet 

Emploi, au : 

http://www.cegepvicto.ca/emploi/ 

Le Cégep de Victoriaville souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones 

ainsi que les personnes handicapées, conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics. 

Si vous faites partie d'un groupe visé par cette loi, veuillez nous fournir les renseignements nécessaires en remplissant le formulaire (Word) disponible sur 

notre site internet et en le joignant à votre candidature. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de sélection. 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.  
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