ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT
Techniques de pharmacie
Charges de cours de remplacement à temps partiel
Session d’automne 2021
Le Cégep de Sorel-Tracy est présentement à la recherche d'une enseignante
ou d’un enseignant pour des charges de cours de remplacement à temps partiel
dans son tout nouveau programme en Techniques de pharmacie offert au
secteur de l’enseignement régulier.
Rémunération : Entre 42 431 $ et 91 023 $ selon la scolarité et l’expérience.
Début : Dès que possible.

CONCOURS EFO-A21-040 (01 ET 02)
CHARGES DE COURS DE REMPLACEMENT À TEMPS PARTIEL
EFO-A21-040-01

165-1L4-SO Initiation à la profession (environ 0,1132 ETC)

Horaire du cours : le mardi (12 h 35 à 14 h 20) et le vendredi (14 h 25 à 16 h 10)
EFO-A21-040-02

165-1M4-SO Médicaments et produits de santé I (environ 0,1128 ETC)

Horaire du cours : le lundi (9 h 50 à 11 h 35) et le mercredi (15 h 20 à 17 h 05)
Exigences
•
•
•
•
•

Doctorat de premier cycle en pharmacie.
Membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec (cours Médicaments et produits de santé I).
Expérience professionnelle pertinente de trois (3) ans (atout).
Bonne connaissance de l’enseignement, des programmes d’études et du milieu collégial (atout).
Expérience en enseignement (atout).

Habiletés spécifiques
• Ouverture aux nouvelles technologies dans un contexte d’enseignement et d’apprentissage.
• Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire (enseignants de diverses disciplines et autres
intervenants) et à développer des relations avec le milieu, notamment pour les stages.
• Maîtrise de la langue française, parlée et écrite.

Toute personne intéressée par ce concours doit faire parvenir sa candidature par courriel, entre
le 15 et le 20 octobre 2021, 16 h, à :
Recrutement du personnel enseignant
Concours EFO-A21-040

(SVP spécifiez la charge de cours qui vous intéresse : 01 ou 02, ou les deux)

Cégep de Sorel-Tracy
resshumaines@cegepst.qc.ca

Le Collège ne s’engage aucunement à considérer les candidatures reçues après le délai précité.

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.

