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 par
courriel à l’adresse edith.belanger@cegepdrummond.ca

DATE LIMITE : le 7 mai 2022
OUVERTURE DE CHARGES - FORMATION CONTINUE
(référence : clause 8-6.03 - FEC/CSQ)
TRIMESTRE D’AUTOMNE 2022
Dans le cadre de son programme de Techniques d’éducation à l’enfance (JEE.0Y - COUD), 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.
En respect des directives de la santé publique et des consignes gouvernementales à déterminer, la session d’automne 2022 sera
hybride incluant un nombre d’activités en présence et/ou de l’enseignement à distance.
-COURS À DISTANCE NUMÉRO
TITRE
Développement global de l’enfant
350-714-RL
5-12 ans

NB HEURES

DÉBUT/FIN

60

2022-08-08 / 2022-09-30

HORAIRE
De jour : mardi, mercredi et/ou
jeudi

QUALIFICATIONS REQUISES
Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec, bonne connaissance du français écrit et parlé et, de préférences, formation en
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 7 mai
2022 par courriel à l’adresse rh@cegepdrummond.ca

CHANTAL COURCHESNE
Coordonnatrice
Service des ressources humaines
2022-04-28

DATE LIMITE : le 7 mai 2022
OUVERTURE DE CHARGES - FORMATION CONTINUE
(référence : clause 8-6.03 - FEC/CSQ)
TRIMESTRE D’AUTOMNE 2022

Dans le cadre de son programme de Stimulation du langage (JEE.19), 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.
En respect des directives de la santé publique et des consignes gouvernementales à déterminer, la session d’automne 2022 sera
hybride incluant un nombre d’activités en présence et/ou de l’enseignement à distance.
-COURS À DISTANCE NUMÉRO
TITRE
Communication et acquisition du
322-513-JR
langage
322-524-JR

Stimulation du langage et littératie

NB HEURES

DÉBUT/FIN

45

2022-09-07 / 2022-10-26

60

2022-11-16 / 2023-02-08

HORAIRE
Mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 et
lundi (travaux pratiques)
Mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 et
lundi (travaux pratiques)

QUALIFICATIONS REQUISES
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 7 mai
2022 par courriel à l’adresse rh@cegepdrummond.ca

CHANTAL COURCHESNE
Coordonnatrice
Service des ressources humaines
2022-04-28

DATE LIMITE : le 7 mai 2022
OUVERTURE DE CHARGES - FORMATION CONTINUE
(référence : clause 8-6.03 - FEC/CSQ)
TRIMESTRE D’AUTOMNE 2022

Dans le cadre de son programme de Démarrage et gestion de son entreprise (LCA.7M), 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.
En respect des directives de la santé publique et des consignes gouvernementales à déterminer, la session d’automne 2022 sera
hybride incluant un nombre d’activités en présence et/ou de l’enseignement à distance.
-COURS EN PRÉSENCE NUMÉRO

TITRE

NB HEURES

DÉBUT/FIN

410-C06-RI

L’entrepreneur et son projet

90

2022-10-11 / 2022-11-10

410-C14-RI

Analyse de marché et plan
marketing

60

2022-11-15 / 2023-01-19

HORAIRE
Mardi de 8 h à 11 h, mercredi et
jeudi (travaux pratiques)
Mardi de 8 h à 11 h et
jeudi (travaux pratiques)

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 7 mai
2022 par courriel à l’adresse rh@cegepdrummond.ca

CHANTAL COURCHESNE
Coordonnatrice
Service des ressources humaines
2022-04-28

DATE LIMITE : le 8 mai 2022
OUVERTURE DE CHARGES - FORMATION CONTINUE
(référence : clause 8-6.03 - FEC/CSQ)
TRIMESTRE D’AUTOMNE 2022

Dans le cadre de son programme de Bureautique (LCE.4Q), le Cégep de Drummondville sollicite des candidatures pour les cours ciaprès 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.
En respect des directives de la santé publique et des consignes gouvernementales à déterminer, la session d’automne 2022 sera
hybride incluant un nombre d’activités en présence et/ou de l’enseignement à distance.
-COURS À DISTANCE NUMÉRO
TITRE
Fonction de travail et les outils
412-L16-DM
bureautiques
Traitement de texte et soutien
412-L12-DM
technique

NB HEURES

DÉBUT/FIN

75

2022-08-09 / 2022-10-20

60

2022-10-25 / 2022-12-22

HORAIRE
Mardi de 18 h à 21 h 30 et
jeudi (travaux pratiques)
Mardi de 18 h à 21 h 30 et
jeudi (travaux pratiques)

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
2022 par courriel à l’adresse rh@cegepdrummond.ca

CHANTAL COURCHESNE
Coordonnatrice
Service des ressources humaines
2022-04-29

DATE LIMITE : le 8 mai 2022
OUVERTURE DE CHARGES - FORMATION CONTINUE
(référence : clause 8-6.03 - FEC/CSQ)
TRIMESTRE D’AUTOMNE 2022

Dans le cadre de son programme d’Agent en support à la gestion des ressources humaines (LCA.DT), 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.
En respect des directives de la santé publique et des consignes gouvernementales à déterminer, la session d’automne 2022 sera
hybride incluant un nombre d’activités en présence et/ou de l’enseignement à distance.
-COURS À DISTANCE NUMÉRO

TITRE

NB HEURES

DÉBUT/FIN

410-C11-CH

Introduction à la comptabilité

60

2022-08-10 / 2022-10-13

410-C12-CH

Paye et son traitement

45

2022-10-19 / 2022-11-17

601-H5M-CH

Français correctif des affaires

45

2022-11-23 / 2022-12-22

HORAIRE
Mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 et
jeudi (travaux pratiques)
Mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 et
jeudi (travaux pratiques)
Mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 et
jeudi (travaux pratiques)

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 8 mai
2022 par courriel à l’adresse rh@cegepdrummond.ca

CHANTAL COURCHESNE
Coordonnatrice
Service des ressources humaines
2022-04-29

DATE LIMITE : le 8 mai 2022
OUVERTURE DE CHARGES - FORMATION CONTINUE
(référence : clause 8-6.03 - FEC/CSQ)
TRIMESTRE D’AUTOMNE 2022

Dans le cadre de son programme de Gestion des opérations en transport (LCA.CA), 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.
En respect des directives de la santé publique et des consignes gouvernementales à déterminer, la session d’automne 2022 sera
hybride incluant un nombre d’activités en présence et/ou de l’enseignement à distance.
-COURS À DISTANCE NUMÉRO

TITRE

NB HEURES

DÉBUT/FIN

410-TNB-DM

Transport intermodal

60

2022-08-09 / 2022-10-13

410-TTB-DM

Transport conteneurisé et aérien

60

2022-10-18 / 2022-12-22

HORAIRE
Mardi de 18 h 15 à 21 h 15 et
jeudi (travaux pratiques)
Mardi de 18 h 15 à 21 h 15 et
jeudi (travaux pratiques)

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. Expérience pertinente dans le domaine.

Nous demandons à toutes les personnes intéressées à postuler ces charges d'enseignement de le signaler par écrit, au plus tard le 8 mai
2022 par courriel à l’adresse rh@cegepdrummond.ca

CHANTAL COURCHESNE
Coordonnatrice
Service des ressources humaines
2022-04-29

DATE LIMITE : le 8 mai 2022
OUVERTURE DE CHARGES - FORMATION CONTINUE
(référence : clause 8-6.03 - FEC/CSQ)
TRIMESTRE D’AUTOMNE 2022
Dans le cadre de son programme de Comptabilité informatisée et impôts (LCA.DC), 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.
En respect des directives de la santé publique et des consignes gouvernementales à déterminer, la session d’automne 2022 sera
hybride incluant un nombre d’activités en présence et/ou de l’enseignement à distance.
-COURS BIMODAL NUMÉRO
TITRE
410-CO2-DM
Stage en entreprise

NB HEURES
60

DÉBUT/FIN
2022-09-07 / 2022-11-02

HORAIRE
Mercredi de 9 h 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 8 mai
2022 par courriel à l’adresse rh@cegepdrummond.ca

CHANTAL COURCHESNE
Coordonnatrice
Service des ressources humaines
2022-04-29

DATE LIMITE : le 12 mai 2022
OUVERTURE DE CHARGES - FORMATION CONTINUE
(référence : clause 8-6.03 - FEC/CSQ)

TRIMESTRE D’AUTOMNE 2022
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.
En respect des directives de la santé publique et des consignes gouvernementales à déterminer, la session d’automne 2022 sera
hybride incluant un nombre d’activités en présence et/ou de l’enseignement à distance.
- COURS HYBRIDENUMÉRO
TITRE
Psychologie de l’enfant et de
350-J1A-VL
l’adolescent
Stimulation du langage et
351-J4C-VL
difficultés d’apprentissage
Sociologie : problématique
387-J4F-VL
sociales au Québec

NB HEURES

DÉBUT/FIN

HORAIRE

60

2022-08-23 / 2022-11-15

Mardi de 8 h à 12 h

60

2022-08-26 / 2022-12-02

Vendredi de 8 h à 12 h

45

2022-08-24 / 2022-11-30

Mercredi de 13 h à 16 h

QUALIFICATIONS REQUISES
350-J1A-VL
Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec, bonne connaissance du français écrit et parlé et, de préférences, formation en
pédagogie et expérience de l'enseignement au niveau collégial.

351-J4C-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.
387-J4F-VL
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
12 mai 2022 par courriel à l’adresse rh@cegepdrummond.ca

CHANTAL COURCHESNE
Coordonnatrice
Service des ressources humaines
2022-05-03

