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Collège Éducacentre,  le collège francophone en Colombie-Britannique offre une gamme de cours, 
programmes et services. Vous retrouvez des programmes de formation collégiale, de formation de 
base et de formation continue.  Au Collège Éducacentre, nous reconnaissons l’importance de lier 
l’apprentissage aux besoins d’une société en constante évolution et aux attentes des étudiants. 
 

Titre du poste : Instructeur de cours “Gestion de projets” 
dans le cadre du programme : Supervision 

 
Salaire : Selon l’échelle salariale du collège 

Nombre d’heures : à partir de 30 heures (selon le nombre d’inscription) 
Horaire : à déterminer     - Statut : Temps partiel 

Période prévue : Début janvier/mi-avril 2014 

Le Collège Éducacentre est à la recherche d’une instructrice ou instructeur à temps partiel pour enseigner 
certains cours du programme Supervision (en particulier le cours : Gestion de projets) prévus pour l’hiver 
2014.  Le candidat choisi enseignera à distance via notre Campus Virtuel.   
 
À titre d’enseignant, vous serez responsable d'animer les activités pédagogiques et de l’évaluer les étudiants 
afin de leur permettre d'atteindre les objectifs d’apprentissage fixés. 
 
Profil recherché 
Scolarité et expérience 

• Titulaire d’un diplôme d'études universitaires (1er ou 2e cycle) en administration, sciences de la gestion, 
management, développement organisationnel ou tout autre domaine connexe  

• Minimum deux (2) années d’expérience en enseignement ; (expérience en enseignement en milieu 
minoritaire en atout)  

• Expérience pratique de cinq (5) années en gestion de projets, administration,  supervision,  ou en lien 
avec la matière  

• Toute autre combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente pourra également être 
considérée  

• Expérience en formation à distance 
 
Connaissances spécifiques à l’emploi 

• Connaissance de la réalité du milieu francophone en C.-B. un atout  
• Connaissance en informatique et nouvelles technologies est souhaitable  
• Maîtrise des méthodes et techniques pédagogiques et d’enseignement  
• Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit / Un anglais fonctionnel est un atout  
• Habilité à communiquer efficacement 
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Aptitudes et qualités recherchées 
• Intérêt marqué pour la pédagogie et l’enseignement à distance  
• Capacité de travailler en équipe et de manière autonome, tout en respectant les délais établis  
• Autonomie dans l’organisation du travail  
• Capacité à travailler avec un minimum de supervision  
• Ouverture au multiculturalisme 

 
Description du poste  

• Prendre connaissance du cours ”Gestion de projets“ du programme Supervision 
• Se familiariser avec la plateforme d’enseignement  
• Animer les visioconférences 
• Effectuer des suivis constants avec les étudiants pour suivre leur progression 
• Suivre les politiques et procédures du collège pour l’enseignement à distance 
• Corriger les travaux des étudiants  
• Appliquer les politiques pédagogiques du Collège Éducacentre 
• Participer aux réunions avec la coordonnatrice des programmes collégiaux  
• Encadrer les étudiants éprouvant des problèmes 

 
www.educacentre.com 

 
Collège Éducacentre remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en déposant leur candidature. 
Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. Les candidatures qui 
répondent aux exigences de l’emploi en termes de formation et d’expérience seront prioritairement évaluées. 
Les candidats intéressés sont priés de soumettre leur candidature, avant le 15 novembre 2013, par courriel à 
l’adresse suivante : 

ressourceshumaines@educacentre.com 
  

Conformément aux exigences relatives à l’immigration au Canada, cette annonce s’adresse aux personnes 
ayant la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou un permis valide de travail.  Collège Éducacentre 
respecte le principe de l’équité en matière d’emploi. 
 

 

 

 

 

 

 


