
 AFFICHAGE EXTERNE 

06/12/2017         Direction des ressources humaines 

 
 

 

ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT EN SOINS 
INFIRMIERS 

(BANQUE DE CANDIDATURES) 
 

 
Le Cégep de Chicoutimi est à la recherche de candidates et de candidats intéressés à 
enseigner en soins infirmiers à l’enseignement régulier ou à la formation continue (Humanis). 
 
Les candidats doivent être intéressés par l’enseignement théorique et la supervision de stage 
et être prêts à s’orienter dans les départements de l’Hôpital de Chicoutimi. 
 
 
Exigences spécifiques : 

 Détenir un DEC en soins infirmiers ET un baccalauréat en soins infirmiers ; 
 Être membre de l’OIIQ ; 
 Avoir 3 années d’expérience de travail pertinente en milieu hospitalier ; 

 
OU 
 
 Détenir un baccalauréat en soins infirmiers ; 
 Être membre de l’OIIQ ; 
 Avoir 5 années d’expérience de travail pertinente en milieu hospitalier ; 
 
OU 
 
 Détenir un DEC en soins infirmiers ; 
 Baccalauréat en cours de réalisation : en soins infirmiers ou en pédagogie ou dans un 

domaine jugé pertinent (minimum de 50 crédits complétés) ; 
 Être membre en règle de l’OIIQ ; 
 Avoir 5 années d’expérience de travail pertinente en milieu hospitalier. 

 
Exigences générales : 

 Démontrer des aptitudes pédagogiques ; 
 Avoir une formation et de l’expérience en enseignement, un atout ; 
 Être un bon travailleur d’équipe et un bon communicateur ; 
 Avoir une bonne connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit ; 
 Utiliser efficacement les technologies de l’information et des communications, ainsi 

que les logiciels spécialisés propres au domaine enseigné. 
 
Les candidates et candidats pourront être soumis à des tests portant sur les exigences de l’emploi. 
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Salaire horaire : Entre 40 578 et 82 909 $ / année 
 
Pour postuler : 
 
Joindre une lettre de présentation expliquant votre motivation à travailler à titre 
d’enseignante ou d’enseignant en soins infirmiers au Cégep de Chicoutimi, votre curriculum 
vitae et une copie de vos diplômes et relevés de notes à l’adresse de courriel suivante : 
emploi@cchic.ca. 
 
Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour le processus de sélection seront contactés.  
 
  
Date limite pour postuler : le dimanche 7 janvier 2018, à 23 h 30 

 

 

Le Collège applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des groupes visés à poser leur candidature. 
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