
   
  
    
   
  

  
 

Enseignante ou enseignant 
Activités d’enseignement 

Concours:  ER-2223-01 

SESSIONS AUTOMNE 2022 ET HIVER 2023 
 

LE CADRE DE TRAVAIL 
Le Cégep Gérald-Godin est situé sur un lieu magnifique à Sainte-
Geneviève et dessert l'Ouest de l'Île de Montréal et l'Est de Vaudreuil-
Soulanges. Cette institution d’enseignement supérieur est en plein 
essor grâce à de nouveaux programmes, autant à l’enseignement 
régulier qu’à la formation continue. Par surcroît et dans la foulée de 
son Plan stratégique actualisé 2018-2022, le Cégep envisage 
plusieurs projets mobilisateurs destinés à mieux desservir ses 1200 
étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier, ses 350 étudiantes 
et étudiants temps plein en formation continue et les communautés 
de son bassin géographique. 
  

Le Cégep est reconnu pour la qualité de son environnement et sa 
gestion de proximité visant à être un cégep à taille humaine, habité 
par des gens de cœur. 

FAIRE CARRIÈRE 
AU CÉGEP GÉRALD-GODIN, 
C’EST AUSSI : 
 

• Un horaire flexible du lundi au vendredi ; 

• Une gamme complète d’assurances collectives ; 

• La sécurité d’emploi ; 

• Un accompagnement et du mentorat au quotidien ; 

• La conciliation travail – vie personnelle ; 

• Un programme avantageux de vacances annuelles ; 

• Accès au perfectionnement avec remboursement des frais de 

scolarité ; 

• Un programme d’aide aux employés (PAE) et télémédecine ; 

• L’acquisition d’un fonds de pension à prestation déterminée ; 

• et plus encore … 

POUR POSTULER 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae accompagné d’une lettre expliquant les motifs à l’appui de leur 
candidature via notre site de dotation : 
 
 
https://www.cgodin.qc.ca/les-équipes/carriere/ 
 

 
À compter du 24 mai 2022 jusqu’au plus tard le 6 juin 2022 
avant 16 h. 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées. 
 

 

 

Un test de français est requis pour démontrer les connaissances.  

Le Cégep Gérald-Godin souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et 
applique un programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les autochtones, 
les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées (des 
mesures d’adaptation peuvent être offertes pour les personnes handicapées 
afin de faciliter le processus de sélection). 

 

Discipline d’enseignement Statut 

165 techniques de pharmacie 2 postes à temps complet 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
• Détenir un doctorat de premier cycle en pharmacie. Un diplôme de 

deuxième cycle serait un atout ; 

• Être membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec ; 

• Expérience pratique pertinente minimalement dans l’un des deux milieux 
(établissements de la santé ou pharmacie communautaire); 

• Bonne connaissance de l’enseignement, des programmes d’études et du 
milieu collégial, un atout ; 

• Connaissance d’un logiciel utilisé en pharmacie et des appareils de 
robotisation, un atout ; 

• Compétences pédagogiques pertinentes à l’enseignement, notamment la 
capacité de planifier, superviser, encadrer un stage, de conduire un cours 
et d’évaluer les apprentissages et le niveau de compétences atteint par 
les étudiantes et les étudiants ; 

• Ouverture aux nouvelles technologies dans leur application à 
l’enseignement et l’apprentissage et dans le domaine de la santé ; 

• Ouverture aux méthodes d’enseignement innovatrices et actives ; 

• Habilités spécifiques : capacité de travailler de façon autonome, capacité 
d’écouter et d’établir des relations interpersonnelles positives, capacité à 
travailler en équipe multidisciplinaire (enseignantes et enseignants de 
diverses disciplines et autres personnes intervenantes) et capacité à 
développer des relations avec le milieu, notamment pour les stages ; 

• Maîtrise de la langue française parlée et écrite ; 

• Adhésion au Projet éducatif du Cégep. 

https://www.cgodin.qc.ca/les-équipes/carriere/

