OFFRE D'EMPLOI
ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS
AU SECTEUR SANTÉ
Santé, assistance et soins infirmiers (Infirmier auxiliaire)
Assistance aux personnes en établissement de santé (Préposé aux bénéficiaires)

Banque de candidatures pour les programmes
ci-hauts mentionnés pour des besoins ponctuels.
Pour les pavillons de Rouyn-Noranda, Val-d’Or, LaSarre et Amos

Le Centre de formation Harricana est présentement à la recherche de candidates et candidats
pour combler de nouveaux besoins en enseignement au secteur de la Santé, en formation
professionnelle.
Fonctions et responsabilités
Les personnes retenues seront responsables de l’enseignement pratique (laboratoire et stage)
et de l’enseignement théorique aux élèves inscrits aux programmes de Santé, assistance et soins
infirmiers (infirmier auxiliaire) et Assistance à la personne en établissement de santé (préposé
aux bénéficiaires).
Les heures d’enseignement se font le jour, habituellement du lundi au vendredi. Pour la
supervision de stage, l’horaire est réparti en quarts de travail de jour et de soir (selon
l’établissement de santé).
Formation académique et expérience requise
 Être membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ou de l’Ordre des
infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
 Avoir un minimum de 5 ans d’expérience dans différents milieux cliniques;
Connaissances pratiques et exigences
 Avoir déjà donné de la formation en milieu de travail ou en institution serait un atout;
 Détenir une autorisation d’enseigner serait un atout;
 La candidate ou le candidat devra démontrer de l’intérêt pour la supervision en milieu de
travail (CH, CHSLD, autres milieux, etc.);
 La candidate ou le candidat devra posséder certaines connaissances en informatique pour
l’application de logiciels tels que Microsoft Office et certains autres logiciels concernant les
programmes d’enseignement. Ils sont tous sous l’environnement Windows.
 Une bonne connaissance du français parlé et écrit est importante.
Relations humaines
La personne recherchée doit avoir un intérêt marqué pour l‘enseignement, avoir de la facilité à
communiquer et aimer le travail d’équipe.
Conditions d’emploi et rémunération
Selon expérience et scolarité, de 40 578 $ et 78 992 $ annuellement, selon la convention
collective (si inscrit au baccalauréat en formation professionnelle) ou (52,96 $/ heure) pour le
statut à taux horaire.
Supérieure immédiate
Mme Manon Périgny

Le candidat devra se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires
Faire parvenir votre candidature avec curriculum vitae avant le 31 mai 2017, 16 h à :
Commission scolaire Harricana
341, Principale Nord
Amos (Québec) J9T 2L8
Par courriel : recrutement@csharricana.qc.ca

