
 

OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE 

Enseignants en informatique 
 

Le Cégep de Sept-Îles sollicite des candidatures pour des postes à temps complet d’enseignants durant la 
prochaine année scolaire 2022-2023, au secteur régulier. Joignez-vous à notre équipe dans un environnement 
dynamique et innovateur.  
 
Voici quelques avantages de travailler au Cégep de Sept-Îles :  
 

• La possibilité de concrétiser et de réaliser des projets stimulants; 

• La possibilité de faire une différence auprès de nos étudiants; 

• Mesures de conciliation travail/vie personnelle; 

• Régime de retraite et d’assurance collective; 

• Assurance vie, assurance maladie (soins de santé) et assurance traitement; 

• Cafétéria; 

• Lieu de travail accessible, à quelques minutes des principaux secteurs résidentiels;  

• Salle de conditionnement physique et gymnase;  

• Accès à une bibliothèque moderne;  

• Vacances de 2 mois pendant la période estivale 

• Horaires de travail flexibles;  

• Un milieu favorisant la diversité et l’inclusion; 
 

 

Vous êtes une personne :  
• Intéressée par l’enseignement supérieur;  
• Consciente des exigences liées à la profession et des besoins des milieux de travail;  
• Apte à animer un groupe d’étudiants de façon dynamique et créative;  
• En mesure d’assurer un travail de qualité à travers la planification, la réalisation et l’organisation de votre travail; 
• Reconnue pour démontrer un désir d’innover. 
 
QUALIFICATIONS RECHERCHÉES :  
• Diplôme universitaire en informatique;  
• Expérience en enseignement (enseignement collégial, un atout);  
• Expérience technique récente en industrie (connaissances des technologies informatiques utilisées sur le marché du 
travail);  
• Connaissances techniques : Java SE/EE, C#, .NET MVC, UML, Agile, Oracle PL/SQL, SQL Server, XML, XQUERY, 
C++ (STL, QT), Android, Administration réseau Windows et Linux;  
• Connaissances suivantes seront considérées comme un atout : Intelligence des affaires, sciences de données, 
System-i, RPG, programmation 2D/3D et programmation des jeux. 
 
 
Les personnes intéressées et possédant les qualifications requises sont invitées à faire parvenir leur offre de service 
accompagnée de leur curriculum vitae et relevés de notes aux coordonnées suivantes : Cégep de Sept-Îles — 
Bureau D-128, 175, rue De La Vérendrye, Sept-Îles (Québec)  G4R 5B7 ou par courriel à recrutement@cegep-sept-
iles.qc.ca 
 
Le Cégep de Sept-Îles adhère à un programme d'accès à l'égalité pour les femmes, les minorités visibles, les minorités 
ethniques, les autochtones ainsi que les personnes handicapées, conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité en 
emploi dans des organismes publics, d'où l'importance de fournir les renseignements demandés.  Les personnes 
handicapées peuvent être accommodées dans le processus de présélection et de sélection. 
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