
Enseignante ou enseignant en soins infirmiers 
 

Cet hiver, ce printemps, j’enseigne un cours ou un stage! 
  
 

Techniques en soins infirmiers et/ou   
Programme d’Intégration à la profession infirmière au Québec  

| ENSEIGNER AU COLLÈGE LIONEL-GROULX | 

• C’est former la relève au sein d’une équipe engagée dont les membres, qu'ils 

soient enseignants, conseillers pédagogiques ou techniciens en travaux 

pratiques, sont ouverts et à l’écoute des besoins.  

• C’est participer à l’offre d’une formation reconnue et de qualité à travers 

26 programmes pour une population étudiante de plus de 6000 étudiants. 

• Les valeurs du Collège: 

| LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT | 

• Planifier les apprentissages et concevoir le déroulement de votre cours ou de 
votre stage à l’aide de matériel existant.  

• Développer de nouvelles stratégies d’enseignement et accompagner les 
étudiants dans leurs apprentissages. 

| INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | 

Échelle salariale pour l’enseignement régulier :  

De 42 431 $ et 91 023 $ selon l’expérience et la scolarité. 

Rémunération horaire pour les chargés de cours à la formation continue :  

Entre 70,54$ et 102,32$ selon la scolarité. 

Nous tenterons d'adapter l'horaire en fonction de vos disponibilités. 

| POUR POSTULER | 

1. Faites parvenir votre candidature à genevieve.bourque@clg.qc.ca 

2. Remplissez votre profil de candidature au besoin sur notre portail de 

recrutement 

3. Vous avez des questions ? Écrivez-nous à dotation@clg.qc.ca. 

ENSEIGNER UN STAGE  

OU UN COURS 

| EXIGENCES | 

BAC en sc. infirmières ou par cumul 

de certificats jugés pertinents  

Ou DEC en soins infirmiers et 30 

crédits universitaires terminés et 

réussis* jugés pertinents, combinés à 

une expérience pratique clinique d’au 

moins deux années ou 6000 heures 

selon le programme  

*L’obtention du diplôme universitaire de 1er 

cycle en sc. infirmières devra être obtenu 

dans un délai jugé raisonnable.  

Membre en règle de l’OIIQ 

 

Stages en médecine, chirurgie, 

pédiatrie ou périnatalité (une dizaine 

de jours par stage) 

Cours Intervention infirmière* en 

médecine ou en chirurgie  

*Ce cours fait partie du programme qui vise 

à permettre aux infirmières et infirmiers 

diplômés hors du Canada de compléter leur 

formation. 

https://portail2.clg.qc.ca/finnet/login.asp
https://portail2.clg.qc.ca/finnet/login.asp

