
Le Collège de Maisonneuve souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics pour les per-
sonnes visées, soit les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.  
Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection.

OFFRE 
Le Collège de Maisonneuve est à la recherche  
d’enseignants et d’enseignantes à la formation 
continue (formation aux adultes) pour son pro-
gramme exclusif de Techniques de procédés 
chimiques – 210.B0.

La personne embauchée à titre de chargé(e)  
de cours enseignera dans la discipline 265 - hygiène  
industrielle, qui regroupe des cours tels que :

 Opération des procédés pétrochimiques et électrochimiques ;

 Opération des procédés de polymérisation et des bioprocédés ;

 Opération des procédés de traitement des eaux industrielles ; 

 Mise en service et hors service des procédés ;

 Santé et sécurité.

Pour plus de détails, consultez le :  
https://fc.cmaisonneuve.qc.ca/procedes-industriels/dec/ 
techniques-de-procedes-chimiques.

EXIGENCES
 Détenir un DEC (diplôme d’études collégiales) en Techniques 

de procédés chimiques (ou un diplôme jugé équivalent ou  
des connaissances jugées équivalentes) ;  

 Avoir au moins 8 ans d’expérience pertinente en opération  
de procédés chimiques (technicien/opérateur en chimie,  
pétrochimie ou raffinage) ;

 Posséder une expérience d’enseignement ou de formation  
en milieu de travail est un atout. Ce poste pourrait  
éventuellement mener à une tâche complète à moyen terme.

Joignez une équipe d’enseignants dynamiques dans un  
environnement stimulant doté d’équipements spécialisés  
à la fine pointe !

DÉPÔT DES CANDIDATURES
Vous avez jusqu’au 1er avril 2018 à 16 h 30 pour remplir  
votre profil de candidature pour le concours 1718-EXT-007  
sur notre site Web : www.cmaisonneuve.qc.ca/emploi 

BANQUE DE 
CANDIDATURES

CHARGÉ(E)S DE COURS EN 
TECHNIQUES DE 
PROCÉDÉS CHIMIQUES

Le Collège de Maisonneuve fournit des services de 
formation collégiale à près de 7 000 étudiants inscrits 
à temps plein à la formation régulière et continue ; près 
de 1 000 personnes travaillent à leur réussite.


