Le Cégep de Saint-Jérôme, situé au cœur des Laurentides, est un établissement d’enseignement supérieur
reconnu en tant qu’acteur stratégique concourant au développement de la région. Offrant 21 programmes de
formation préuniversitaire et technique, répartis sur trois campus (Saint-Jérôme, Mont-Tremblant, MontLaurier), le Collège emploie plus de 700 personnes. Il accueille annuellement plus de 7 000 étudiants au secteur
régulier ainsi qu'à la formation continue et aux entreprises. Le Cégep de Saint-Jérôme est l’un des rares collèges
où la population étudiante est grandissante, et ce, depuis plusieurs années. Pour en témoigner, un
agrandissement dont les investissements totalisent plus de 15,3 millions de dollars est en cours et permettra
aux futurs étudiants de bénéficier, dès l’automne 2017, de nouvelles infrastructures. Soucieux de faire
progresser la recherche, le Collège contribue également au développement de nouvelles technologies,
notamment avec deux centres collégiaux de transfert de technologie, soit le Centre de développement des
composites du Québec (CDCQ) et l’Institut du véhicule innovant (IVI).
_____________________________________________________________________________

SPÉCIALISTE DE CONTENU – TECHNIQUES JURIDIQUES
POSTE :

SPÉCIALISTE DE CONTENU
*Le spécialiste de contenu est une personne reconnue dans le domaine
professionnel ou le champ disciplinaire du droit.

STATUT :

CONTRACTUEL D’AVRIL 2018 À MAI 2019, À RAISON D’ENVIRON UNE JOURNÉE PAR
SEMAINE (TOTAL D’ENVIRON 40 JOURS DE TRAVAIL)

SERVICE :

FORMATION CONTINUE, SERVICES AUX ENTREPRISES ET INTERNATIONAL, SECTEUR DE LA
RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES

LIEU D’EMPLOI :

455 RUE FOURNIER, SAINT-JÉRÔME, QUÉ., J7Z 4V2

SUPERIEUR IMMÉDIAT : PIERRE-LUC TREMBLAY, COORDONNATEUR

QUALIFICATIONS REQUISES :
Le candidat recherché possède une combinaison d’expérience de travail et de scolarité dans le domaine
juridique en tant que technicien juridique (ou fonctions de travail équivalentes), avocat ou conseiller
juridique.
Scolarité :
Diplôme universitaire de premier cycle en droit
Un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques juridiques ou un diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle
en droit seront considérés comme des atouts.

Exigences :





Minimum 5 ans d’expérience professionnelle pertinente dans le domaine juridique
Connaissance de la fonction de travail d’un technicien juridique (ou fonctions de travail équivalentes)
Excellentes habiletés de rédaction
Connaissance du devis pédagogique du programme d’études en techniques juridiques (atout)

Veuillez noter que le Collège se réserve le droit de faire passer un test de français.

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES :
Accompagnée par une experte méthodologique du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur
(MEES) et d’une conseillère pédagogique du collège, le spécialiste de contenu devra participer à élaboration
d’outils d’évaluation des compétences du programme de Techniques juridiques (310.C0) à la reconnaissance
des acquis et des compétences. Celui-ci sera jumelé à un deuxième spécialiste de contenu pour réaliser le
mandat.
 Préconception de l’instrumentation. Participation à l’atelier d’initiation des travaux d’élaboration.
 Appropriation du programme d’études. Participation à :
o L’analyse du programme;
o L’appropriation de l’approche;
o L’établissement des relations entre le devis et les champs d’application.
 Élaboration des outils en reconnaissance des acquis et des compétences. Participation au/à la :
o Identification des cœurs de compétences;
o Développement des fiches descriptives;
o Consultation pour la validation des fiches descriptives;
o Production des conditions de reconnaissance;
o Production des fiches d’évaluation;
o Révision des outils au besoin.
 Implantation des outils, participation à la conception et à la diffusion de la séance d’implantation.

PROFIL RECHERCHÉ :
Autonomie, débrouillardise, polyvalence
Capacité de gérer son temps, respecter des échéanciers et établir ses priorités
Capacité à travailler en équipe

SALAIRE ET HORAIRE :
Salaire : 45$/h (contrat d’une valeur totale pouvant atteindre environ 10 000$)
Horaire : Variable de 8h à 18h, du lundi au vendredi
Entrée en fonction : Dès que possible

Pour plus d’information, veuillez contacter Mme Catherine Ricard au 450-436-1580, poste 1628.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au à l’adresse courriel suivante :
cricard@cstj.qc.ca.
Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les minorités
visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Des
mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins.

