
 
 

 
AVIS AUX TERMES DE LA CLAUSE 5-1.12/FEC/CSQ DE LA 
CONVENTION COLLECTIVE RÉGISSANT LES CONDITIONS 

DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
OUVERTURE DE CHARGES 

CHARGES D’ENSEIGNANTE OU D’ENSEIGNANT 
 

Automne 2020 (Temps partiel) 
Année 2020-2021 (Poste à temps complet) 

 
 
Le Cégep de Sorel-Tracy est présentement à la recherche d'une enseignante ou d’un 
enseignant pour l’année 2020-2021 pour un poste à temps complet et d’une enseignante ou 
d’un enseignant pour une charge partielle d’enseignement à la session d’automne 2020 dans la 
discipline Techniques auxiliaires de la justice (programme Techniques juridiques) offerte 
au secteur de l’enseignement ordinaire. 
 
RÉMUNÉRATION : Entre 42 431 $ et 91 023 $ selon la scolarité et l’expérience. 
 
DÉBUT : Août 2020 
 

 
CONCOURS 20-029 

Une charge partielle à la session d’automne (environ 0,5119 ETC) 
 
310-5D5-SO Titres de propriété 
310-3ST-SO Stage d’exploration 
 
Exigences : 
• Posséder une formation universitaire de 1er cycle dans la discipline concernée. 
• Être membre de la Chambre des notaires est un atout. 
• Posséder une expérience en enseignement collégial est un atout. 
 
 

CONCOURS 20-030 
Un poste à temps complet pour l’année 2020-2021 (1,000 ETC) 
 
Exigences : 
• Posséder une formation universitaire de 1er cycle dans la discipline concernée. 
• Posséder une expérience en enseignement collégial est un atout. 

 
Toute personne intéressée par une de ces charges doit faire parvenir sa candidature par écrit, 
au plus tard le 8 juin 2020, à l’adresse suivante : 
 

Recrutement du personnel enseignant 
Concours n° 20-029 (Temps partiel) 

Concours n° 20-030 (Poste à temps complet) 
 

Cégep de Sorel-Tracy 
3000, boulevard de Tracy 

Sorel-Tracy (Québec)  J3R 5B9 
 

ou par courriel : resshumaines@cegepst.qc.ca 
 
 

Les entrevues auront lieu en juin. 
 

Le Collège ne s’engage aucunement à considérer les candidatures reçues après le délai 
précité. Votre candidature doit être accompagnée des pièces justificatives d’expérience et de 
scolarité. 
 
Le Cégep a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les 
membres des minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
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