
Enseignante ou enseignant  
Techniques administratives 
Charge d’enseignement à temps partiel et à temps plein 

  
En cohérence avec un plan stratégique mobilisateur, une structure 
organisationnelle transversale, ainsi que des valeurs phares telles que la 
bienveillance, la collaboration et la créativité, vous pourrez contribuer activement 
à l’atteinte de notre mission du Collège Lionel-Groulx. 

 
  

Le Collège Lionel-Groulx sollicite des candidatures afin de pourvoir des charges 
d’enseignement en marketing et en comptabilité pour son programme de techniques 
administratives. 

 
 

| PROFIL RECHERCHÉ | 
Personne ayant un intérêt pour 

l’enseignement au collégial. 
 

 
 
 

Personne collaborative et 
communicative. 

 

| EXIGENCES | 
 
 
 
Charge d'enseignement en marketing 

: 
Diplôme universitaire de 1er cycle en 

administration des affaires profil 
marketing 

 
Charge d'enseignement en 

comptabilité : 
Diplôme universitaire de 1er cycle en 

administration des affaires profil 
comptabilité 

 
 

 
 
 

Maîtrise supérieure du français 
 oral et écrit. 

 
 
 

| ENSEIGNER AU COLLÈGE LIONEL-GROULX | 

• C’est travailler au sein d’une équipe composée de professionnels d'expériences 

diverses du milieu des affaires; 

• C’est profiter de conditions de travail concurrentielles avec une généreuse 
banque de congés, l’accès à un programme de santé et de bien-être, des 
possibilités de perfectionnement, un régime d’assurances collectives et un fonds 
de pension (retraite Québec). 

• C’est former la relève de demain dans le domaine de la gestion de la 
comptabilité et le marketing; 

• C’est d'être épauler par une équipe de conseillers pédagogiques dynamiques. 

 
| LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT | 

• Planifier, préparer et dispenser des activités d’enseignement, d’apprentissage 

et d’évaluation; 

• Concevoir le matériel pédagogique nécessaire à l’enseignement et les 
évaluations; 

• Accompagner les étudiants dans leurs apprentissages; 

• Participer à la vie départementale et à la supervision d’étudiants en stage. 

  

| INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | 
 

• Échelle salariale de 42 431 $ et 91 023 $ selon l’expérience et la scolarité; 

• Date d’entrée en fonction en janvier 2022; 

• Possibilité d’enseigner à l’hiver et automne 2022; 

• Charge d'enseignement à temps partiel et à temps plein (horaire de jour). 

  

| POUR POSTULER | 

• Faites parvenir votre candidature à dotation@clg.qc.ca. 

Postulez dès maintenant !  

mailto:dotation@clg.qc.ca
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