
 
  

 
BANQUE DE CANDIDATURES 

PERSONNEL ENSEIGNANT CHARGÉ DE COURS  
EN MESURES D’URGENCE EN MER (LUTTE CONTRE LES INCENDIES) 

 
Le Collège de Rimouski, pour le Service de la formation continue de l’Institut maritime du Québec, pour son Centre 
de formation aux mesures d’urgence (CFMU) à Lévis, cherche à se constituer une banque de personnel 
enseignant chargé de cours, afin de réaliser principalement ses activités de formation des activités de formation 
accréditée par Transport Canada pour une durée déterminée. 
 
NATURE DE LA TÂCHE : 
 
L’enseignante ou l’enseignant chargé de cours offre des cours de mesures d’urgence en mer, plus 
particulièrement des formations en lutte contre les incendies, en santé et sécurité au travail ou tout autre projet 
spécial de formation sur mesure. 
 
Ultimement, l’enseignante ou l’enseignant chargé de cours accomplit les tâches prévues à la clause 7-2.01 de la 
convention collective. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES : 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans une discipline concernée ou détenir un diplôme 
d’études professionnelles (DEP) ou diplôme d’études collégiales (DEC) en sécurité incendie; 

• Détenir cinq (5) années d’expérience professionnelle ou industrielle pertinentes en relation avec les 
activités de formation à réaliser; 

• Attestation d’officier 1 ou d’officier 2 reconnue par l’ENPQ; 
• Formation instructeur 1 (formation instructeur 2 considérée comme un atout). 

 
EXIGENCES PARTICULIÈRES : 

• Formation en SST particulièrement l’entrée et le sauvetage en espaces clos et les interventions 
environnementales; 

• Connaissance du transport maritime et de l’industrie en général (atout); 
• Maîtrise de la langue française et de la langue anglaise (habileté à enseigner dans les deux langues 

officielles); 
• Posséder de l’expérience significative d’enseignement ou s’engager à entreprendre une démarche de 

perfectionnement pédagogique. 
 
La candidate ou le candidat recruté s’engage à suivre les formations nécessaires afin de rencontrer les normes 
de Transports Canada relatives à l’instruction des mesures d’urgences et être accrédité par cet organisme. 
 
Début de l’emploi : Septembre 2019 
Lieu de travail : Lévis 
Traitement : Le traitement et les conditions d’emploi sont établis selon la convention collective des 

professeures et professeurs du Centre de formation aux mesures d’urgence FEC (CSQ) 
en vigueur. 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, en prenant soin de joindre les 
diplômes, certificats ou brevets avant le 2 août 2019 à 16 h 30, à l’adresse suivante, en mentionnant dans 
l’objet de votre courriel : Chargé de cours en mesures d’urgence en mer (lutte contre les incendies). 

 
sfc@imq.qc.ca 

Le Collège de Rimouski souscrit aux programmes d’accès à l’égalité et d’équité en emploi. 
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