ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT
Session d’hiver 2022
Campus de Gaspé
2e affichage

CHARGES

EXIGENCES

Technique de tourisme d’aventure (secteur anglophone)
1 charge à temps complet
Cours :
 Transmission des techniques de pagaie
(2 groupes de 30 périodes chacun)
 Le guide et l’expérience client (2 groupes de
45 périodes chacun)
 L’environnement du tourisme d’aventure
(45 périodes)
 Planification et préparation de sorties
(2 groupes de 15 périodes chacun)
 Sauvetage en eau vive (45 périodes)

Diplôme universitaire terminal de 1er cycle
dans un champ de spécialisation approprié
à l’emploi. Un diplôme d’études collégiales
et de l’expérience dans un champ de
spécialisation approprié à l’emploi seront
considérés.
 Formateur d’instructeur de canot en
eau calme ou en eau vive
 Premiers intervenants en régions
isolées
 Instructeur SEV niveau III ou WRT
 Expérience en camping d’hiver
 Permis de conduire classe 4B valide

Note : Les candidates et candidats devront répondre aux exigences fixées par le Collège en matière de compétences
langagières, et ce, en fonction du poste convoité. Voir le tableau « Suggestions de préparation aux tests de français pour
les candidats » sur le site du Collège : www.cegepgim.ca sous la rubrique Em ploi . De plus, les candidates ou candidats devront
démontrer des habiletés pédagogiques, une capacité d'écoute envers les étudiantes et étudiants, ainsi que des habiletés au
niveau du travail en équipe. Toute formation et expérience pédagogique sera considérée comme un atout.

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel
seulement, au plus tard le 3 décembre 2021, à l’adresse suivante : cvgaspe@cegepgim.ca. Veuillez indiquer le
numéro du concours 1988 dans l’objet du courriel.
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à notre institution. Cependant, seules les personnes
convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les autochtones, les minorités
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Le 23 novembre 2021

TEACHING POSITION
Winter 2022 Semester
Gaspé Campus
2nd Posting

COURSES

REQUIREMENTS

Adventure Tourism
1 teaching workload
Courses:
 Instructional Skills in Padding (2 groups of
30 periods each)
 Instructional Skills and The Client
Experience (2 groups of 45 periods each)
 The Adventure Tourism Environment
(45 periods)
 Wilderness Trip Planning and Preparation
(2 groups of 15 periods each)
 White Water Rescue (45 periods)

First degree university diploma in an appropriate
specialisation field for this job. A collegial diploma
combined with work experience in an appropriate
specialisation field for this job will be considered.






Canoe instructor trainer in calm or white water
First responder in isolated regions
SEV level III or WRT instructor
Winter camping experience
Valid class 4B driver’s licence

Note: The candidate(s) will need to demonstrate an excellent knowledge of the English language in addition to teaching
skills, an ability to listen to students, as well as skills in teamwork. All training and teaching experience will be considered
as an asset. A knowledge of the French language is required.

Applicants must submit their curriculum vitae, transcripts and diplomas by December 3, 2021, to the following
email: cvgaspe@cegepgim.ca. Please write the job posting number 1988 as your subject title. Please note we
only accept applications by email.
INTERNAL AND EXTERNAL POSTING
We would like to thank all candidates who have shown an interest in our institution. However, only applicants invited to an interview
will be contacted.
The Cégep de la Gaspésie et des Îles implements a voluntary equal access employment program and encourage applications from
women, visible minorities, ethnic minorities, Aboriginal peoples and Persons with disabilities.

November 23, 2021

