
               
 

        

 
CFMU / Professeure ou professeur à temps complet - 2e affichage 

 
 
Identification du concours 
 
Établissement d'enseignement  
Centre de formation aux mesures d'urgence (IMQ) 
Lieu de travail 
Lévis  
Titre d'emploi  
CFMU / Professeure ou professeur à temps complet - 2e affichage  
Numéro de référence 
21-0608 
Secteur d'enseignement 
Formation continue 
Discipline 
Techniques Maritimes 
Session/Année 
Hiver 2021 
Type de cours 
Théorie et laboratoire  
 
Affichage 
 
Début d'affichage : 
2021-02-22 
Fin d'affichage : 
2021-03-05 16:30 
 
Interne  
 
Accès à l’égalité en emploi 
 
Le Cégep de Rimouski souscrit aux programmes d'accès à l'égalité en emploi en vigueur et 
invite les femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et 
ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature.  
Description du poste 
 
Le Collège de Rimouski requiert, pour le Service de la formation continue de l’Institut maritime 
du Québec, pour son Centre de formation aux mesures d’urgence (CFMU) à Lévis, les 
services d’une professeure ou d’un professeur à temps complet afin de réaliser principalement 
ses activités de formation des activités de formation accréditée par Transport Canada pour 
une durée indéterminée. 
 
NATURE DE LA TÂCHE : 
 
L’enseignant chargé de cours est engagé pour offrir un nombre déterminé de périodes 
d’enseignement notamment pour les cours de mesures d’urgence en mer, les cours menant à 
différents brevets d’officiers en mécanique ou en navigation, les cours de sûreté et sécurité 
maritime et autres projets spéciaux de formation. 



               
 

        

 
 
La tâche d’enseignement comprend toutes les activités inhérentes à l’enseignement, 
notamment : la préparation des plans de cours, la préparation de cours, de laboratoires ou de 
stages, la prestation de cours de laboratoires ou de stages, la préparation, la surveillance et la 
correction d’examens. 
 
TRAITEMENT : 
 
Échelle de traitement selon la directive concernant la rémunération du personnel enseignant 
chargé de cours et conformément au Règlement régissant les conditions de travail du 
personnel enseignant non syndiqué du Service de la formation continue de l’Institut maritime 
du Québec. 
Qualifications requises 
 
• Diplôme d’études en navigation ou en mécanique d’une institution maritime reconnue et d’un 

brevet d’Officier en navigation ou en mécanique;  
• Détenir cinq (5) années d’expérience professionnelle directement pertinentes; 
• Être disponible pour des formations menant à son accréditation comme instructeur auprès de 

Transports Canada. 
Exigences particulières 
 
• Connaissance du transport maritime et de l’industrie en général; 
• Maîtrise de la langue française et de la langue anglaise (habileté à enseigner dans les deux 

langues officielles); 
• Posséder une expérience significative d’enseignement ou détenir un diplôme en pédagogie 

ou s’engager à entreprendre et à compléter une démarche de perfectionnement, 
• Certificat avancé sur la sécurité visant les navires-citernes, chimiquiers ou gaziers (un atout);  
• Certificat d’officier mécanicien sur les navires propulsés au GNL (un atout). 
 
Les candidates et candidats recrutés pourront bénéficier d’une formation sur place. 
Remarques 
 
Nous remercions toutes les personnes de l’intérêt porté à notre institution. Cependant, seules 
les personnes invitées en entrevue seront contactées.  
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel 
d'accusé réception vous demandant de mettre à jour votre dossier en déposant votre CV afin 
que votre candidature soit prise en considération. 
 
Si votre expérience professionnelle a évolué ou si vous avez de la scolarité additionnelle 
depuis votre dernière visite, nous vous invitons à joindre votre curriculum vitae afin de faire 
valoir l'ensemble de votre cheminement professionnel. 
 
Détails du concours  
 
Entrée en fonction prévue 
 
15 mars 2021 
 
 


