
 
 

 Enseignant(e) en Design d’intérieur - Appel de candidatures 
 

Identification du concours 
Titre d'emploi  
Enseignant(e) en Design d’intérieur - Appel de candidatures                              

Numéro de référence  
ER-A-2020-570-3347 

Discipline et numéro 
Design d’intérieur 

Secteur d'enseignement 
Enseignement régulier 

Affichage 
Début d'affichage  
2020-05-25 

Fin d'affichage 
2020-08-02 16:00 

Particularités 
Le Cégep applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités 
visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.  

Qualifications requises 
Diplôme universitaire terminal de premier cycle en Design d'intérieur, Design de l'environnement, Design industriel, 
Design architectural, Arts visuels dans un champ de spécialisation approprié. 
Diplôme d'études collégiales en Design d'intérieur. 
Trois années d'expérience professionnelle variée. 
Diplôme en pédagogie considéré comme un atout. 
Expérience d’enseignement directement pertinente considérée comme un atout. 
Maîtrise des logiciels de la suite Office notamment Word, Outlook et Internet Explorer. 
Pour certaines disciplines, l’absence de diplômes universitaires pourra être compensée par des diplômes 
spécialisés. 

Test requis  
Les candidates et candidats retenus devront se soumettre à un test de français écrit et autres tests démontrant 
qu’elles ou qu’ils répondent aux exigences particulières à la discipline de Design d’intérieur. 

Exigences particulières 
Être en mesure d'enseigner l'ensemble de l'offre de cours de la discipline de Design d'intérieur 
(https://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-design-interieur) 
Maîtrise des logiciels AutoCAD, SketchUp et Revit. 

Remarques 
Il s'agit d'un appel de candidatures afin d’avoir des personnes qualifiées pour notre liste de priorité et combler des 
besoins éventuels.  
 
Santé, sécurité et mieux-être 
· La personne s’assure de contribuer et d’adhérer aux finalités du Programme santé, sécurité et mieux-être au travail 
et aux études et de les intégrer dans ses pratiques, dans ses activités quotidiennes et dans son développement 
professionnel. 
· La personne respecte l’application de la politique et des procédures en matière de santé, sécurité et mieux-être au 
travail. 

Détails du concours  
Lieu de travail 
1660, Boulevard de l'Entente, Québec, Québec, G1S 4S3  

 

Pour postuler, veuillez consulter le site www.cegepgarneau.ca, 

cliquer sur le bouton « Menu », ensuite sur « Carrières ». 
 

https://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-design-interieur
http://www.cegepgarneau.ca/

