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Job Offer 
 

 

Constituent: Cégep Champlain – St. Lawrence  

Work Location: Quebec (Borough of Sainte-Foy) 

Job Title and Sector: Regular Day teachers (FNEEQ) 

Posting Period: 2022-01-18 to 2022-01-31 (23:59) 

Status: Part-time replacement teaching position for an undetermined period of time 

 

Posting number Job title Discipline 

LAW-RD-W-2022-603-2327 English Teacher (Theory) English (Language & 
Literature) 

 
Description:  

 
Perform teaching duties: preparation, classroom teaching, evaluation and support and supervision 
(Unionized with the FNEEQ-CSN) 

  
Required Qualification: 
 

Must have at minimum a Master's degree or the equivalent in the discipline to be taught. Pedagogical 
training and post-secondary teaching experience are assets.  

 
Required Tests: 
 

Candidates will be required to pass an English written test  
 
Comments: 
 

Champlain Regional College is an equal opportunity employer and invites candidates to signify their 
belonging to groups targeted by the Act respecting equal access to employment in public bodies. 
 
We thank all applicants for their interest, however only those selected for an interview will be 
contacted. 
 
Note that a cover letter is mandatory with your application, therefore please be sure to submit yours. 
 
If you are applying from a mobile device (smartphone, tablet), you will receive an acknowledgment 
email inviting you to attach your CV in order for your application to be considered.  

 
 
Applications: http://admin.crc-sher.qc.ca/teaching_careers/  
  

http://www.slc.qc.ca/
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Offre d’emploi 

 
 

Constituant : Cégep Champlain – St. Lawrence 

Lieu de travail : Québec (arrondissement Sainte-Foy)  

Titre d’emploi et Secteur d'enseignement : Enseignement régulier (FNEEQ) 

Affichage : À partir du 2022-01-18 jusqu’au 2022-01-31 (23:59)  
Statut : Remplacement d’enseignement à temps partiel pour une période indéterminée 
 

Numéro du concours Titre d’emploi Discipline 

LAW-RD-W-2022-603-2327 Enseignant(e) en Anglais (Théorie) Anglais (Langue et 
littérature) 

 
Description : 
 

Exercer des fonctions d’enseignement : préparation, prestation, évaluation et encadrement.  
(Syndiqué avec la FNEEQ-CSN) 

 
Qualifications requises : 
 

Détenir au minimum une maîtrise ou l'équivalent dans la discipline à être enseignée. Posséder une 
formation pédagogique et de l'expérience d'enseignement postsecondaire sont des atouts.  

 
Tests requis : 
 

Les candidat(e)s seront appelé(e)s passer des tests d'anglais écrit.  
 
 
Commentaires 
 

Champlain Regional College est un employeur favorisant l'accès à l'égalité et invite les 
candidat(e)s à identifier leur appartenance à un groupe visé par la Loi d'accès à l'égalité en emploi 
dans les organismes publics.  
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes retenues pour 
une entrevue seront contactées. 
 
Notez que la lettre de présentation est obligatoire. Veuillez donc joindre votre lettre, SVP. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel 
d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier en déposant votre CV afin 
que votre candidature soit prise en considération.  

 
Postuler au :  http://www.crc-sher.qc.ca/teaching_carrieres/  
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