
               

        

 

Chargé(e) de cours en Plongée professionnelle autonome 248-P53-QM 2e 
affichage 

 

 
Identification du concours 
 
Établissement d'enseignement  
Virtuel  
Lieu de travail 
Virtuel  

Titre d'emploi  
Chargé(e) de cours en Plongée professionnelle autonome 248-P53-QM 2e affichage  

Numéro de référence 
22-1001 

Secteur d'enseignement 
Formation continue 

Discipline 
Techniques Maritimes 

Session/Année 
Hiver 2022 

Type de cours 
Théorie et laboratoire  

Entrée en fonction prévue 
2022-03-29  

Numéro du cours 
248-P53-QM 

Titre du cours 
Organisation sécuritaire de plongées autonomes - Cours offert en mode virtuel 

Nombre d'heures 
45 heures 

 

Affichage 
 

Début d'affichage : 
2022-01-21 

Fin d'affichage : 
2022-01-31 16:30 

 
Interne  
 

Accès à l’égalité en emploi 
Le Collège 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 
Au sujet du Collège de Rimouski : 



               

        

 
 
Le Collège de Rimouski est un établissement d’enseignement supérieur solidement implanté 
dans son milieu. Il se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est 
offerte. Fort de ses trois composantes que sont le Cégep de Rimouski, l’IMQ et le Centre 
matapédien d’études collégiales, le Collège de Rimouski est considéré comme un acteur 
important du développement régional. 
 
Il offre à 2 600 étudiantes et étudiants au-delà de 30 programmes d’études préuniversitaires et 
techniques dans des domaines variés et dispense des services de formation continue à près de 
3900 personnes. Par leur travail, près de 800 personnes collaborent à sa réussite. Le Collège est 
un milieu de travail humain, engagé et innovant. 
 
C’est également un milieu de vie sain où il est possible d’apprendre et de se développer selon 
ses propres aspirations. 
 
En tant qu’employeur de choix, le développement intégral des personnes et du sentiment 
d’appartenance à notre communauté guide nos actions. 
 
Description : 
 
La Formation continue de l’institut maritime du Québec pour son Centre de formation de plongée 
professionnelle (CFPP) est à la recherche d'une enseignante ou d'un enseignant pour donner 
une charge de cours 248-P53-QM Organisation sécuritaire de plongées autonomes dans le cadre 
du programme «Plongée professionnelle autonome ELW.09». 
 
Les objectifs visés par ce cours sont de : 
- Préparer et entretenir divers types d’équipements de plongée autonome. 
- Appliquer les procédures de sécurité pertinentes. 
- Analyser les dangers liés à la plongée. 
- Utiliser un système de communication sous-marine. 
- Préparer et administrer de l’oxygène. 
 
Cours offert en mode virtuel de façon intensive, de jour et possibilité de soir, du 29 mars au 11 
mai 2022 

Qualifications requises 
Qualifications requises : 
 
- Détenir une AEC en plongée professionnelle ou l’équivalent reconnu par le Conseil de 
certification des plongeurs du Canada (CCPC, ou DCBC en anglais); 
- Avoir un minimum d’un an d’expérience à titre de superviseur en plongée professionnelle 
autonome, et enregistré au minimum 75 plongées professionnelles autonomes.  
- Être superviseur reconnu par le Conseil de certification des plongeurs du Canada (CCPC, ou 
DCBC en anglais) 
 
Autres exigences :  
 
- Avoir de l’expérience en enseignement, avoir obtenu un certificat en pédagogie (ou 
l’équivalent) ou être en voie de l’obtenir (atout); 
- Posséder de très bonnes connaissances technologiques et informatiques; 



               

        

 
- Fournir un certificat médical valide, complété par un médecin de plongée reconnu; 
- Détenir un certificat en secourisme valide; 
- Avoir une très bonne connaissance du français écrit et oral; 
- Avoir une très bonne connaissance de l’anglais écrit et oral; 
- Faire preuve de leadership et d’autonomie; 
- Être organisé, faire preuve de rigueur et de jugement; 
- Être à jour quant au domaine de la plongée professionnelle autonome et être actif sur le marché 
du travail; 
- Connaître la formation à distance (atout). 

Remarques 
Postulez via le lien CV Manager suivant : 
https://rimouski.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=concours&mode=view&recid=30566
&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes 
 
Nous remercions toutes les personnes de l’intérêt porté à notre institution. Cependant, seules les 
personnes invitées en entrevue seront contactées.  
 
La Formation continue ne s'engage pas à donner ce cours, celui-ci pourrait être annulé en raison 
d'un nombre insuffisant d'inscriptions. 
 
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. 
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