
 
 
 

APPEL DE CANDIDATURES 
 

PROFESSEUR EN CHIMIE – NIVEAU COLLÉGIAL 
 

No de concours : ECsp1819-01 

 
Le Collège Jean-de-Brébeuf est à la recherche d’un professeur en chimie à temps 

partiel à la session Hiver 2019 (en suppléance prolongée). 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Détenir un baccalauréat en chimie et avoir complété, ou être en train de poursuivre, des études 
de deuxième cycle dans la discipline ou dans un champ étroitement connexe à la discipline OU 
détenir un diplôme de deuxième cycle en chimie, avec un baccalauréat dans une discipline 

connexe. Toute expérience d’enseignement au niveau collégial sera considérée comme un atout. 
 
Être capable d’assumer éventuellement l’enseignement de la plupart des cours donnés par la 
discipline, soit : Chimie générale, Chimie des solutions et Chimie organique. 

 
CHARGE 
 
Tâche disponible pour la session Hiver 2019 : 
 
2 groupes – Chimie II, programme Sciences, Lettres et Arts: 2 x 4 h/sem. 

 
Horaire de cours : 
 

 Mardi :  10 h 30 à 12 h 20 et 13 h 30 à 15 h 20 

 Vendredi : 10 h 30 à 12 h 20 et 13 h 30 à 15 h 20 
 
 

UN EMPLOYEUR DE CHOIX 

 
La rémunération et les autres conditions de travail sont établies selon la « Convention collective 
des professeurs de l’enseignement secondaire du Collège Jean-de-Brébeuf ». 
 

 Statut :   Temps partiel (en suppléance prolongée – en remplacement) 
 Salaire annuel : Entre 41 390 $ et 84 567 $ 
 Entrée en fonction : 1er mars 2019 (pour une période d’un mois, avec possibilité de 

 prolongation) 
  

De plus, le Collège offre une gamme complète d’avantages sociaux, notamment : 
 

 l’accès gratuit à une salle d'entraînement; 
 plusieurs activités sociales; 
 le même régime de retraite que celui offert dans les commissions scolaires et les cégeps 

(RREGOP); 
 et plus encore -> Un employeur de choix. 

 
 

CANDIDATURES 
 

Nous demandons aux personnes intéressées de soumettre leur candidature avant le 20 février 

2019 à 16 h en suivant ce lien : Banque de candidatures - Inscription. Celles déjà inscrites 

dans notre banque de candidatures peuvent postuler en cliquant sur l’affichage du poste et en 

suivant les instructions. 

 

Nous vous remercions de votre intérêt pour le Collège Brébeuf. 
 
 

 

 
 

http://www.brebeuf.qc.ca/carrieres/
https://portail1.brebeuf.qc.ca/finnet/login.asp

