
Dans le cadre de vos fonctions d’enseignant ou d’enseignante au programme de techniques 
auxiliaires de la justice, vous évoluerez dans un département dont les membres sont dévoués à 
l’accomplissement d’une même mission : celle de permettre aux étudiants et aux étudiantes 
d’accéder à un enseignement supérieur de qualité et de faire rayonner la profession dans son 
milieu. 

  

Au Cé gép dé Valléyfiéld : 

pour un miliéu dé vié  

stimulant ! 

Situé à moins de 45 minutes de 
Montréal, le Cégep de Valleyfield 
offre plus de 15 programmes 
d'études préuniversitaires et tech-
niques, une gamme importante de 
services à l’étudiant et à la commu-
nauté, une dizaine d’attestations 
d’études collégiales pour les 
adultes désirant se renouveler ou 
se réorienter, puis une variété im-
pressionnante de perfectionne-
ments personnels et profession-
nels en collaboration avec son  
Service de la formation continue et 
son Service aux entreprises.  
 
Le Cégep de Valleyfield offre la 
possibilité de découvrir les plus 
beaux atouts du naturel-urbain et 
donne accès à de multiples ser-
vices locaux (alimentation, santé, 
loisirs sportifs et culturels, etc.).  
En plus du pavillon principal situé 
en plein cœur de Salaberry-de-
Valleyfield, ce Cégep d’enseigne-
ment public opère deux centres  
de formation pour jeunes et 
adultes à Vaudreuil-Dorion et à 
Saint-Constant. 
 
Chaque année, les quelque 365 
salariés du Cégep formés de per-
sonnel de soutien, de personnel 
professionnel non enseignant, de 
personnel enseignant et de per-
sonnel d’encadrement accompa-
gnent environ 2300 étudiants à 
l'enseignement régulier et près de 
600 à la formation continue.  

Vous êtes une personne :  

• Intéressée par l’enseignement supérieur; 

• Consciente des exigences propres à la profession; 

• Apte à animer un groupe d’étudiants de façon dynamique et créative; 

• En mesure d’assurer un travail de qualité à travers la planification, la réalisation et l’organi-
sation de votre travail; 

• Reconnue pour démontrer un désir d’innover. 

 ENSEIGNANT(E)  -  TECHNIQUES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE  
(TEMPS PARTIEL 12 HEURES, SESSION AUTOMNE 2022) 

Intéressé(e) par cette offre ?  
Déposez votre candidature dans la 
section TRAVAILLER AU CÉGEP du 
site Web au https://
www.colval.qc.ca/cv?concours=E-
310-01 au plus tard le 3 août 2022. 
 
Le Cégep de Valleyfield souscrit à un pro-
gramme d’accès à l’égalité et encourage les 
femmes, les minorités visibles, les minori-
tés ethniques, les Autochtones et les per-
sonnes handicapées à présenter leur candi-
dature. Au besoin des mesures d’adapta-
tion peuvent être offertes aux personnes 
handicapées en fonction de leurs besoins. 
Seules les personnes retenues par le comi-
té de sélection seront contactées. 

• Diplôme universitaire de premier cycle en droit; 

• Membre en règle du Barreau du Québec; 

• Membre en règle de la Chambre des notaires; 

• Expérience en enseignement (enseignement collégial, un atout); 

• Expérience minimum de 3 années en pratique du droit. 
 
 
Les candidat(e)s convoqué(e)s en comité de sélection seront soumis à un test obligatoire portant sur la maî-
trise de la langue française et pourront être évalués au sujet de leurs connaissances et leurs habiletés liées  
à l’emploi. 

• Échelle salariale prévue à la convention collective du personnel enseignant; 

• Horaire flexible; 

• Accès gratuit à la salle d’entraînement du Cégep; 

• À moins de 45 minutes de Montréal, loin de la congestion routière;  

• Environnement stimulant et accès à une programmation variée d’activités annuelles; 

• Selon les échelles de traitement prévues à la convention collective du personnel enseignant. 

Le Cégep recherche actuellement un enseignant ou une enseignante pour une charge à temps 
partiel pour la session d’automne 2022. Plus précisément, les cours à dispenser sont :  
 

•  310-133-VL  —  Professions à titre de technicien juridique 
    Groupe 001 (lundi 9h10 à 12h10) 
    Groupe 002 (mardi 9h10 à 12h10) 
     

•  310-313-VL  —  Contrats nommées et droit des assurances 
    Groupe 001 (mardi 14h10 à 17h10) 
  

•  310-553-VL  —  Sûretés et publicité des droits 
    Groupe 001 (mercredi 9h10 à 12h10) 
 
 

En plus d’une charge d’enseignement, la personne retenue se verra confier diverses activités 
associées à la pédagogie telles que : 
 

• le suivi nécessaire à la mise en place des activités relatives au développement pédagogique 
des étudiants(es); 

 

• l’implication dans les opérations du département liées : à la prestation des cours, aux moda-
lités d’évaluation, aux besoins en locaux et en équipements (organisation matérielle), etc.  

 
 

MANDAT  
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QUALIFICATIONS 


