Enseignante et enseignant dans le domaine des
ARTS DE LA SCÈNE
Théâtre - Théâtre musical - Opéra - Cirque - Danse - Musique - Spectacles de variétés - Festivals

Charge d’enseignement à offrir à l’automne
Banque de candidature
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.

Le 13 avril 2022
| ENSEIGNER AU COLLÈGE LIONEL-GROULX |
PROFIL RECHERCHÉ

• C’est former la relève de demain, travailler au sein d’une équipe tissée serrée
et établir une relation pédagogique auprès d’étudiants curieux et motivés.
• 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.

Personne ayant un intérêt pour
l’enseignement au collégial

• À la session d’automne 2022, le DEC technique en Théâtre-Production fera
place à un tout nouveau programme en Production scénique. Ce programme
propose deux voies de spécialisation dans lesquelles les nouvelles
technologies de la scène, la création, les outils numériques et
l’écoresponsabilité seront à l’honneur :
- Voie A : Conception d’accessoires, de costumes et d’espaces
scénographiques

Personne collaborative et
communicative

| EXIGENCES |

- Voie B : Régie et techniques scéniques

| LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT |
• Planifier, préparer et dispenser les activités d’enseignement, d’apprentissage et
d’évaluation, de même que concevoir le contenu et le déroulement des cours.
• Participer à la vie départementale et au partage de pratiques.

DEC en Théâtre-Production ou
toute formation jugée équivalente
Expérience professionnelle
requise dans un ou plusieurs des
domaines suivants:
Production

Techniques d’éclairage
Montage scénique, gréage
Arts numérique - Scéno-lumière

• Développer de nouvelles stratégies d’enseignement et accompagner les
étudiants dans leurs apprentissages.
| INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES |
• Accès à des activités physiques et culturelles. Cafétéria sur place, proximité du
village de Sainte-Thérèse (restaurants, cafés, boutiques).

• Échelle salariale entre 46 527 $ et 96 600 $, selon l’expérience professionnelle et
la scolarité.

• Conditions de travail concurrentielles, avec une généreuse banque de congés,
huit semaines de vacances d’été, un programme de santé et bien-être, un
régime d’assurances collectives et un régime de retraite.
| POUR POSTULER |

Maîtrise supérieure du
français oral et écrit

• Faites parvenir votre candidature à genevieve.bourque@clg.qc.ca ou postuler
sur le portail de recrutement https://portail2.clg.qc.ca/finnet/login.asp?NoRegr=2
• Écrivez ENSEIGNANT(E) EN THÉÂTRE dans l’objet du courriel

