OUVERTURES DE CHARGES

CONSIGNES
-1-

Si vous désirez poser votre candidature sur l’un des cours ou l’une des charges d’enseignement
apparaissant ci-dessous, vous devez le faire par écrit dans les délais mentionnés.

-2-

Chacune des ouvertures débute par un encadré indiquant la date limite de mise en candidature.

-3-

Assurez-vous d’avoir parcouru l’ensemble du document puisqu’il peut contenir plusieurs ouvertures
successives.

-4-

Si d’autres informations vous sont nécessaires, vous pouvez communiquer avec Édith Bélanger au
(819)478-4671 poste 4303.

DATE LIMITE : le 8 mai 2019
OUVERTURE DE CHARGES - FORMATION CONTINUE
(référence : clause 8-6.03 - FEC/CSQ)
TRIMESTRE D’HIVER 2019
Dans le cadre de son programme d’Agente ou agent administratif dans le réseau de la santé (LCE.5R)), le Cégep de Drummondville
sollicite des candidatures pour les cours ci-après énumérés et qui sont présentement offerts. Cependant, seul le nombre d’inscriptions
déterminera si les cours seront officiellement dispensés. De plus, les dates et les horaires figurant ci-après peuvent subir des
modifications.
NUMÉRO
412-A1S-SW

TITRE
Stage d’intégration (supervision)

NB HEURES
49

DÉBUT/FIN
2019-05-21 / 2019-06-20

HORAIRE
Supervision de 7 étudiants

Note : les nombres d’heures et d’étudiants peuvent subir des modifications
QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme universitaire de premier cycle connexe à la discipline, bonne connaissance du français écrit et parlé et, de préférences,
formation en psycho-pédagogie et expérience de l'enseignement au niveau collégial.
Nous demandons à toutes les personnes intéressées à postuler ces charges d'enseignement de le signaler par écrit, au plus tard le 8 mai
2019 par courriel à l’adresse rh@cegepdrummond.ca

CHANTAL COURCHESNE
Coordonnatrice
Service des ressources humaines
2019-04-29

DATE LIMITE : le 8 mai 2019
OUVERTURE DE CHARGES - FORMATION CONTINUE
(référence : annexe VIII-4 - FEC/CSQ)

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Veuillez prendre note des charges à combler au Service de la formation continue pour l’année scolaire 2019-2020. Cette ouverture est
conditionnelle au nombre d’inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020.
TECHNIQUES D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
. 1 charge à temps complet*
*Note : Conformément à l’alinéa 2 de l’annexe VIII-4, il s’agit de charges contenues à la colonne A et les priorités applicables seront
celles de l’alinéa 2 de l’annexe VIII-4. Début : 12 août 2019.

QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme universitaire de premier cycle en psycho-éducation ou en service social ou toutes autres formations pertinentes de même
niveau et une expérience pertinente dans le domaine. Bonne connaissance du français écrit et parlé et, de préférences, formation en
psycho-pédagogie et expérience de l'enseignement au niveau collégial.

Nous demandons à toutes les personnes intéressées à postuler ces charges d'enseignement de le signaler par écrit, au plus tard le 8 mai
2019 par courriel à l’adresse rh@cegepdrummond.ca

CHANTAL COURCHESNE
Coordonnatrice
Service des ressources humaines
2019-04-29

DATE LIMITE : le 8 mai 2019
OUVERTURE DE CHARGES - FORMATION CONTINUE
(référence : clause 8-6.03 - FEC/CSQ)
TRIMESTRE D’AUTOMNE 2019
Dans le cadre de son programme de Techniques d’éducation spécialisée (JNC.13), le Cégep de Drummondville sollicite des
candidatures pour les cours ci-après énumérés et qui sont présentement offerts. Cependant, seul le nombre d’inscriptions déterminera
si les cours seront officiellement dispensés. De plus, les dates et les horaires figurant ci-après peuvent subir des modifications.
NUMÉRO
351-J47-VL
387-J41-VL

TITRE
Stimulation du langage
Sociologie de la société québécoise

NB HEURES
60
45

DÉBUT/FIN
2019-08-16 / 2019-11-22
2019-08-14 / 2019-11-20

HORAIRE
Vendredi de 8 h à 12 h
Mercredi de 13 h à 16 h

QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme universitaire de premier cycle dans la discipline, bonne connaissance du français écrit et parlé et, de préférences, formation
en psycho-pédagogie et expérience de l'enseignement au niveau collégial.
351-J47-VL
Diplôme universitaire de premier cycle en orthophonie, bonne connaissance du français écrit et parlé et, de préférences, formation en
psycho-pédagogie et expérience de l'enseignement au niveau collégial.

Nous demandons à toutes les personnes intéressées à postuler ces charges d'enseignement de le signaler par écrit, au plus tard le 8 mai
2019 par courriel à l’adresse rh@cegepdrummond.ca

CHANTAL COURCHESNE
Coordonnatrice
Service des ressources humaines
2019-04-29

DATE LIMITE : le 15 mai 2019
OUVERTURE DE CHARGES - FORMATION CONTINUE
(référence : clause 8-6.03 - FEC/CSQ)
TRIMESTRE D’HIVER 2019
Dans le cadre de son programme de Nouvelles stratégies d’intervention en danse (NRC.0B), le Cégep de Drummondville sollicite des
candidatures pour les cours ci-après énumérés et qui sont présentement offerts. Cependant, seul le nombre d’inscriptions déterminera
si les cours seront officiellement dispensés. De plus, les dates et les horaires figurant ci-après peuvent subir des modifications.

NUMÉRO
561-C11-DM
561-C12-DM
561-C13-DM
561-C14-DM
561-C15-DM
561-C17-DM
561-C16-DM

TITRE
Analyse de la fonction de travail en
danse
Entraînement et éducation somatique
appliqués à la danse
La danse et le développement
intégral de la personne
Stratégies d’enseignement
appliquées à la danse I
Stratégies d’enseignement
appliquées à la danse II
Stage d’enseignement en danse
(théorie)
Conception et réalisation d’un
spectacle de danse

NB HEURES
45

DÉBUT/FIN
2019-05-27 / 2019-06-03

60

2019-06-04 / 2019-06-13

45

2019-06-14 / 2019-06-21

60

2019-06-25 / 2019-07-05

60

2019-07-08 / 2019-07-17

15

2019-07-18 / 2019-07-19

45

2019-08-05 / 2019-08-09

HORAIRE
Du lundi au vendredi de
8 h 30 à 17 h
Du lundi au vendredi de
8 h 30 à 17 h
Du lundi au vendredi de
8 h 30 à 17 h
Du mardi au vendredi de
8 h 30 à 17 h
Du lundi au vendredi de
8 h 30 à 17 h
Jeudi et vendredi de8 h 30 à
17 h
Du lundi au vendredi de
8 h 30 à 17 h

QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme universitaire de premier cycle dans la discipline, bonne connaissance du français écrit et parlé et, de préférences, formation
en psycho-pédagogie et expérience de l'enseignement au niveau collégial.
Nous demandons à toutes les personnes intéressées à postuler ces charges d'enseignement de le signaler par écrit, au plus tard le
15 mai 2019 par courriel à l’adresse rh@cegepdrummond.ca

CHANTAL COURCHESNE
Coordonnatrice
Service des ressources humaines
2019-05-06

DATE LIMITE : le 15 mai 2019
OUVERTURE DE CHARGES - FORMATION CONTINUE
(référence : clause 8-6.03 - FEC/CSQ)
TRIMESTRE D’AUTOMNE 2019
Dans le cadre de son programme de Nouvelles stratégies d’intervention en danse (NRC.0B), le Cégep de Drummondville sollicite des
candidatures pour les cours ci-après énumérés et qui sont présentement offerts. Cependant, seul le nombre d’inscriptions déterminera
si les cours seront officiellement dispensés. De plus, les dates et les horaires figurant ci-après peuvent subir des modifications.
NUMÉRO
561-C17-DM

TITRE
Stage d’enseignement en danse
(supervision)

NB HEURES
45

DÉBUT/FIN
2019-09-09 / 2019-11-29

HORAIRE
À déterminer

QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme universitaire de premier cycle dans la discipline, bonne connaissance du français écrit et parlé et, de préférences, formation
en psycho-pédagogie et expérience de l'enseignement au niveau collégial.
Nous demandons à toutes les personnes intéressées à postuler ces charges d'enseignement de le signaler par écrit, au plus tard le
15 mai 2019 par courriel à l’adresse rh@cegepdrummond.ca

CHANTAL COURCHESNE
Coordonnatrice
Service des ressources humaines
2019-05-06

DATE LIMITE : le 16 mai 2019
OUVERTURE DE CHARGES - FORMATION CONTINUE
(référence : clause 8-6.03 - FEC/CSQ)

TRIMESTRE D’HIVER 2019

Dans le cadre de son programme de Soins infirmiers (180.B0), le Cégep de Drummondville sollicite des candidatures pour les cours
ci-après énumérés et qui sont présentement offerts. Cependant, seul le nombre d’inscriptions déterminera si les cours seront
officiellement dispensés. De plus, les dates et les horaires figurant ci-après peuvent subir des modifications.
NUMÉRO
180-4BM-DM
180-4BM-DM
180-4BM-DM
180-4BM-DM
180-4BM-DM
180-4BM-DM

TITRE
Soins infirmiers en santé mentale
(théorie)
Soins infirmiers en santé mentale
(laboratoire)
Soins infirmiers en santé mentale
(stage CEPS)
Soins infirmiers en santé mentale
(stage CEPS)
Soins infirmiers en santé mentale
(supervision)
Soins infirmiers en santé mentale
(supervision)

NB HEURES
20

DÉBUT/FIN
2019-07-29 / 2019-08-05

5

2019-08-05 / 2019-08-05

HORAIRE
Lundi et mercredi de 8 h à
17 h, 5 août de 8 h à 12 h
Lundi de 13 h à 18 h

6

2019-07-30 / 2019-07-30

Groupe 1 - CEPS

6

2019-07-30 / 2019-07-30

Groupe 2 - CEPS

99

2019-08-06 / 2019-09-04

Groupe 1 - jour

99

2019-08-06 / 2019-09-04

Groupe 2 - soir

Note : les dates et les heures peuvent subir des modifications selon les disponibilités du milieu.

QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme universitaire de premier cycle dans la discipline, bonne connaissance du français écrit et parlé et, de préférences, formation
en psycho-pédagogie et expérience de l'enseignement au niveau collégial. Être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec.
De plus, connaissance du milieu ou actualisation aux frais du candidat.

Nous demandons à toutes les personnes intéressées à postuler ces charges d'enseignement de le signaler par écrit, au plus tard le
16 mai 2019 par courriel à l’adresse rh@cegepdrummond.ca

CHANTAL COURCHESNE
Coordonnatrice
Service des ressources humaines
2019-05-07

