
 

 
   

OFFRE D’EMPLOI / OFFER OF EMPLOYMENT 

MAÎTRE D’ENSEIGNEMENT EN MATHÉMATIQUES / 
FULL-TIME LECTURER IN MATHEMATICS 

DÉPARTEMENT DE SCIENCES DE LA DÉCISION / DEPARTMENT OF DECISION SCIENCES 

 
 

ENTRÉE EN FONCTION : 1er juin 2016 

SALAIRE : 69 735 $ à 98 618 $ 

AVANTAGES : Assurance collective et régime de retraite 

 

La personne titulaire de cet emploi enseigne de 18 à 24 

crédits par année en français et en anglais. De plus, elle 

coordonne les cours de mathématiques de l’année 

préparatoire au programme de baccalauréat et est 

responsable de l’équipe d’auxiliaires d’enseignement qui 

donnent les travaux pratiques, les ateliers de formation, les 

consultations et les services au Centre d’aide en 

Mathématique (CAM).  

Elle prépare le matériel pédagogique pour les cours sous sa 

responsabilité. Elle participe au renouveau des cours et des 

programmes. Elle peut également être appelée à agir à titre 

de coordonnatrice pour un ensemble de cours. La tâche de 

travail est déterminée annuellement par le directeur du 

Département. 

 

PR O F I L  

- Maîtrise dans une discipline jugée pertinente 

- Minimum de deux ans d’expérience dans le domaine 

(les candidats avec une scolarité de doctorat ou un 

doctorat seront considérés) 

- Expérience en enseignement au niveau universitaire 

ou collégial 

- Excellentes qualités de pédagogue 

- Excellente connaissance des logiciels et des 

environnements technologiques 

- Excellente connaissance des langues française et 

anglaise, parlée et écrite 

- Capacité à enseigner des cours en anglais et en 

français 

- Aptitude à coordonner du personnel, capacité à 

travailler en équipe et habiletés dans les relations 

interpersonnelles 

 

ATOUTS 

- Réalisations concrètes de développement de matériel 

pédagogique 

- Connaissance d’outils en lien avec l’apprentissage en 

ligne 

- Certifications pertinentes pour le domaine 

 

PO U R  S O U M E T T R E  V O T R E  C A N D I D A T U R E  

Pour une description complète de cet emploi, veuillez 

consulter la version web 

http://www.hec.ca/emplois/ 

Les personnes intéressées feront parvenir leur curriculum 

vitæ (précisant leur citoyenneté) accompagné d'une lettre de 

présentation. Ils devront également faire parvenir leurs 

évaluations de l'enseignement (si disponibles) ainsi que les 

noms et coordonnées de trois personnes pouvant fournir des 

références à 

genevieve.gauthier@hec.ca 

 d’ici le 15 mars 2016 
 
HEC Montréal applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et 
invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités 
ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

STARTING DATE: June 1, 2016 

SALARY: Between $69,735 and $98,618 

BENEFITS: Group insurance program and pension plan 

 

The person holding this position teaches between 18 

and 24 credits per year in French and in English. In 

addition, the person coordinates the mathematics 

courses for the preparatory year in the bachelor’s 

program and supervises the team of teaching assistants 

responsible for the math assignments, training 

workshops, consultations, and services at the 

Mathematics Help Center (CAM).  

The person prepares the teaching materials for the 

courses under his or her responsibility. He or she may 

be asked to act as the coordinator for a group of 

courses. The duties connected to this position are 

determined by the director of the Department on an 

annual basis 

 

PR O F I L E  

- Master’s degree in a field of study considered 

relevant 

- Minimum of two years’ experience in the field 

(candidates who have either completed the course 

requirements for a PhD or obtained a PhD will be 

considered) 

- Teaching experience at the university or the college 

level 

- Excellent teaching skills 

- Excellent knowledge of the software programs and 

the technological environments 

- Excellent knowledge of spoken and written French 

and English 

- Ability to teach courses in French and in English 

- Ability to coordinate personnel, capacity for 

teamwork, and strong interpersonal skills 

 

ASSETS 

- Concrete achievements in the development of 

teaching materials 

- Knowledge of tools connected to online learning 

- Relevant certifications for the field 

 

 

TO  A P P L Y  F O R  T H I S  P O S I T I O N 

For a complete job description, consult the online posting 

on  

http:// www.hec.ca/en/job_offers 

Persons interested in applying will send their curriculum 

vitae (which must specify their citizenship) along with a 

cover letter. They must also send their teaching 

assessments (if available) as well as the names and contact 

information of three persons who can provide references 

to 

genevieve.gauthier@hec.ca 

by March 15, 2016 
 
HEC Montréal is committed to Employment equity and encourages 
applications from women, Aboriginal peoples, visible and ethnic minorities 
and persons with disabilities. 

 

OFFRE D’EMPLOI
MAÎTRE D’ENSEIGNEMENT EN MATHÉMATIQUES

DÉPARTEMENT DE SCIENCES DE LA DÉCISION

Entrée en fonction : 1er juin 2016
Salaire : 69 735 $ à 98 618 $
Avantages : Assurance collective et régime de retraite

La personne titulaire de cet emploi enseigne de 18 à 24 crédits par année en français et en anglais.
De plus, elle coordonne les cours de mathématiques de l’année préparatoire au programme
de baccalauréat et est responsable de l’équipe d’auxiliaires d’enseignement qui donnent les
travaux pratiques, les ateliers de formation, les consultations et les services au Centre d’aide en
Mathématique (CAM).

Elle prépare le matériel pédagogique pour les cours sous sa responsabilité. Elle participe au
renouveau des cours et des programmes. Elle peut également être appelée à agir à titre de
coordonnatrice pour un ensemble de cours. La tâche de travail est déterminée annuellement par
le directeur du Département.

Profil
— Maîtrise dans une discipline jugée pertinente
— Minimum de deux ans d’expérience dans le domaine (les candidats avec une scolarité de

doctorat ou un doctorat seront considérés)
— Expérience en enseignement au niveau universitaire ou collégial
— Excellentes qualités de pédagogue
— Excellente connaissance des logiciels et des environnements technologiques
— Excellente connaissance des langues française et anglaise, parlée et écrite
— Capacité à enseigner des cours en anglais et en français
— Aptitude à coordonner du personnel, capacité à travailler en équipe et habiletés dans les

relations interpersonnelles

Atouts
— Réalisations concrètes de développement de matériel pédagogique
— Connaissance d’outils en lien avec l’apprentissage en ligne
— Certifications pertinentes pour le domaine

Pour soumettre votre candidature
Pour une description complète de cet emploi, veuillez consulter la version web
http://www.hec.ca/emplois/. Les personnes intéressées feront parvenir leur curriculum vitae
(précisant leur citoyenneté) accompagné d’une lettre de présentation. Ils devront également faire
parvenir leurs évaluations de l’enseignement (si disponibles) ainsi que les noms et coordonnées
de trois personnes pouvant fournir des références à genevieve.gauthier@hec.ca d’ici le 15 mars
2016.

HEC Montréal applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les Au-
tochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter
leur candidature.

http://www.hec.ca/emplois/
mailto:genevieve.gauthier@hec.ca

