
Sous la supervision de la direction des services pédagogiques, le (la) titulaire du poste est responsable d’offrir
des cours de design graphique à cinq groupes d’élèves de la 1re à la 5e secondaire. Les cours de 75 minutes
sont offerts à chaque jour, en après-midi. Cette personne pourrait également être appelée à démarrer une
activité parascolaire en publicité pour les élèves du deuxième cycle.

Plus spécifiquement, l’enseignant(e) en design graphique est chargé(e) de:

• Préparer des activités d’apprentissage pour les cours de design graphique;
• Animer les cours;
• Évaluer les apprentissages;
• Mettre sur pied et animer une activité parascolaire en publicité;
• Participer à l’organisation des événements du département des arts;
• Participer aux événements promotionnels du Collège;
• Écrire un article annuel pour le journal La Plume de l’Aigle;
• Toutes autres tâches où ses compétences seront requises.

Qualifications requises:

• Minimum de cinq années d’expérience en design graphique;
• Maîtrise de la suite Adobe (particulièrement Illustrator, Photoshop et InDesign);
• Excellente maîtrise du français (parlé et écrit);
• Expérience et titulaire d’un brevet d’enseignement.

Aptitudes et qualités recherchées:

• Talent créatif;
• Curieux(se) des nouvelles tendances en graphisme et en publicité;
• Pédagogue passionné(e);
• Grand sens de l’autonomie;
• Aime le travail collaboratif.

Emploi à temps partiel

Entrée en fonction: 25 août 2021

Enseignant(e) en design graphique

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard le dimanche 1er août 2021, 

16 h, à l’adresse courriel : rhcje@cje.qc.ca

Les entrevues auront lieu le mardi 10 août 2021

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à ce poste, cependant seules les 

personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Le Collège Jean-Eudes, un établissement d’enseignement secondaire privé qui offre à ses élèves une expérience
éducative et un milieu de vie exceptionnels, est à la recherche d’un(e) enseignant(e) à temps partiel (10/24) pour les
cours d’éveil et de concentration design graphique.


