
               
 

Chargé(e) de cours en Plongée professionnelle 248-P34-QM (ELW.08) 
 

 

Identification du concours 
 
Établissement d'enseignement  
Institut maritime du Québec - École nationale 
Lieu de travail 
Rimouski  
Titre d'emploi  
Chargé(e) de cours en Plongée professionnelle 248-P34-QM (ELW.08)  
Numéro de référence 
23-1530 
Secteur d'enseignement 
Formation continue 
Discipline 
Techniques Maritimes 
Session/Année 
Hiver 2023 
Type de cours 
Théorie et laboratoire  
Titre du cours 
248-P34-QM Renflouage et récupération d'objets immergés (105 heures) - Cours offert en présence 
Nombre d'heures 
105 heures 
 

Affichage 
 
Début d'affichage : 
2023-03-02 
Fin d'affichage : 
2023-03-11 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 
Le Collège de Rimouski est une institution d’enseignement supérieur qui se distingue par son approche 
humaine et la diversité de son expertise, de ses savoirs et des moyens pédagogiques dont il dispose. Fort 
de ses trois composantes que sont l’IMQ, le Cégep de Rimouski et le CMÉC, le Collège brille grâce à 
l’excellence et à la variété de la formation qui y est offerte. À travers plus de 30 programmes, il fait vivre 
des moments marquants et des expériences de vie et d’apprentissage uniques à plus de 2 600 étudiantes 
et étudiants chaque année. Par leur travail et leur implication, près de 800 personnes collaborent à sa 
réussite et à son essor. Ses services de formation continue appuient le développement des compétences 
de 3 900 personnes et de plus de 150 entreprises. Le Collège de Rimouski marque le présent et l’avenir 
de sa communauté et de sa région, et rayonne au-delà des frontières. Il est un complice ouvert et 
bienveillant : il est présent pour le futur. 
 
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 la charge 
de cours 248-P34-QM Renflouage et récupération d'objets immergés «Plongée professionnelle ELW.08». 
 
Les objectifs visés par ce cours sont de :  
 
- Préparer l'équipement et les matériaux pour les travaux de recherche, de récupération ou de renflouage. 
- Appliquer les techniques d'opération d'embarcation. 
- Appliquer des procédures de recherche et de localisation d'objets immergés. 
- Employer des outils, des équipements et des matériaux pour la préparation du renflouage. 
- Utiliser des techniques de renflouage sur l'objet ou l'épave à récupérer. 
- Nettoyer le site et ranger les équipements. 
 
Cours offert en présentiel, de jour, du 3 juillet au 21 juillet 2023. 
Qualifications requises 
- Détenir un AEC en plongée professionnelle ou l’équivalent reconnu par le Conseil de certification des 

plongeurs du Canada (CCPC, ou DCBC en anglais);  
- Posséder un minimum de cinq années d'expérience sur les chantiers de construction en plongée 

professionnelle ; 
- Avoir un minimum de cinq années d’expérience à titre de superviseur en plongée professionnelle 

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; 
- Aptitude à enseigner la majorité des cours de la discipline; 
- Aptitude au travail d’équipe requis par l’approche programme; 
- 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. 
Remarques 
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. 
 

Détails du concours  
 
Entrée en fonction prévue 
2023-07-03 


