Poste à combler : Chargé.e de cours
Session hiver 2021 (4 janvier 2021 – 30 avril 2021)
Relevant de la direction de la réussite étudiante, la ou le chargé.e de cours préconisera une
approche pédagogique centrée sur l’étudiant.e dans l’élaboration des contenus et de
l’enseignement dans les programmes travailleur jeunesse et service à la personne. La ou le
titulaire est responsable des résultats suivants :
•

•

•

•

•

Planification de l’enseignement :
o Préparer les cours et planifier des activités d’apprentissage en tenant compte
des contenus de cours existants.
o Insérer les contenus de cours sur la plateforme d’apprentissage Brightspace.
Intervention pédagogique :
o Présenter le plan de cours aux étudiant.es.
o Enseigner les cours aux étudiant.es par le biais de Brightspace.
Évaluation des apprentissages :
o Mesurer le progrès des étudiant.es et les guider dans leur apprentissage.
o Assurer la remise des notes finales au service des admissions.
Encadrement de l’étudiant.e :
o Encourager le sens de responsabilités chez les étudiant.es et les appuyer dans
l’atteinte des objectifs du cours, etc.
Code d’éthique :
o Respecter le code d’éthique du Collège.
o Respecter la politique du conflit d’intérêt du Collège.

Profil idéal
•
•
•
•
•

Formation universitaire ou collégiale dans un domaine connexe.
Expérience préalable en enseignement au niveau collégial par le biais de technologies
éducatives.
Excellentes compétences interpersonnelles et de communication.
Sensibilité envers la diversité culturelle.
Excellente maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit.
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Salaire : 2 700 $ à 3 150 $ par cours de 45 heures
Date d’entrée en fonction : session hiver 2021
Lieu de travail : Wellington, Charlottetown, ou à distance
Candidature :
Si vous croyez posséder ce profil, n’hésitez pas à nous soumettre les documents suivants :
•
•
•

Votre curriculum vitæ.
Une lettre d’intérêt.
Un texte de 500 mots ou moins exposant votre approche à l’enseignement collégial.

Veuillez soumettre le tout par courriel au président du Collège de l’Île, M. Donald DesRoches, à
l’adresse donald.desroches@collegedelile.ca au plus tard le 30 octobre 2020, à 23 h 59 (heure
de l’Atlantique). Les renseignements reçus seront traités en toute confidentialité.
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