
 

OFFRE 
D’EMPLOI  
 AUTOMNE 2019      

 

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. 

 

ENSEIGNANTS OU ENSEIGNANTES 

TRANSFORMATION 
DES ALIMENTS 

 

 
 

Le Collège de Maisonneuve souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics pour les 

personnes 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 de chargés de 

cours à la Formation continue pour son programme d’AEC en 

Transformation des aliments. La personne pourrait aussi être 

appelée à enseigner au régulier dans le programme du DEC 

en Techniques des procédés et de la qualité des aliments. 

 

L’enseignant ou l’enseignante doit former des techniciens 

polyvalents, aptes à contrôler, ajuster et assurer la qualité d’un 

aliment tout au long d’un procédé de transformation. 

 

L'information sur les cours du programme d’AEC en 

Transformation des aliments est disponible sur le site web du 

Collège de Maisonneuve à l’adresse suivante :  

https://securefc.cmaisonneuve.qc.ca/repertoire/alimentation/

aec/transformation-des-aliments 

EXIGENCES 
 Maîtrise en sciences et technologies des aliments ou toutes 

autres formations jugée pertinente.  

 Expérience professionnelle d’un minimum de cinq années en 

industrie alimentaire particulièrement en procédés de 

transformations des produits laitiers, végétaux, céréaliers ou 

carnés.  

 Maîtrise de la langue française. La personne doit réussir le 

test de français écrit. 

 

ATOUTS 
 Formation en enseignement ou une expérience 

d’enseignement au niveau collégial ou universitaire ou de 

formateur en entreprise.   

 Expérience en recherche et innovation en science et 

technologie alimentaire.  

 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Vous avez jusqu’au 1er septembre 2019 à 16 h 30 pour 

compléter votre profil de candidature pour le concours 1920-

EXT-003 sur notre site Web : 

www.cmaisonneuve.qc.ca/emploi 
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