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 751, CÔTE D’ABRAHAM
QUÉBEC (QUÉBEC)
G1R 1A2

SESSION : AUTOMNE 2019

Conformément aux données disponibles en date du : 06-02-2019

Numéro de la discipline : 574.B0

Titre du cours : indéterminé

Lieu de travail : Ville de Québec

Type de cours : Techniques d’animation 3D et synthèse d’images

Nombre d’heures : indéterminé

Horaire du cours : selon l’horaire établi

Charges disponibles : temps plein / temps partiel / à la leçon

Cours assuré ou probable : indéterminé

Durée de l’emploi prévue : session automne 2019 et hiver 2020

Début d’affichage externe : 06-02-2019 

Date et heure de fin de l’affichage externe : 08-03-2019 à 16 h 00 

Entrée en fonction prévue : 26-08-2019

Pour postuler, rendez-vous dans la section Emplois de notre site web : 
https://bart.ca/presentation-du-college/#emplois 

ou faire parvenir votre dossier à rh@bart.ca

Note : seul.es les candidat.es retenu.es seront contacté.es

Le Collège Bart souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les personnes 
handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur 
candidature.

LA MISSION DU COLLÈGE BART
La mission du Collège Bart est d’offrir une formation collégiale de qualité qui correspond 
aux besoins du marché du travail, et ce, dans un contexte où un soutien pédagogique efficace 
permettra aux étudiantes et aux étudiants de réaliser leurs objectifs scolaires.

DESCRIPTION
Sous l’autorité du directeur des études ou du coordonnateur départemental, le professeur 
travaille en collégialité avec les membres de son département dans le respect des règles 
départementales, des politiques et des valeurs du Collège Bart.

RÔLES
Offrir un enseignement de qualité ainsi que de maintenir à jour ses compétences.

Assure une saine gestion de classe pour le maintien d’un milieu propice à l’apprentissage 
des étiudiant.es

Offre d’emploi



De façon plus spécifique les rôles sont : 

• Concevoir des plans de cours conformément à la politique en vigueur au Collège 
( Politique d’évaluation des apprentissages ); 

• Élaborer le contenu des cours et les stratégies pédagogiques pertinentes aux objectifs poursuivis 
en respect des devis de cours institutionnels, ministériels et selon les caractéristiques des étudiants;

• Déterminer les moyens d’évaluation des étudiant.es conformément aux règles institutionnelles, 
des programmes et des départements concernés;

• Assurer la prestation de cours en fonction de l’horaire établi;

• Corriger les travaux et les examens des étudiant.es dans les délais prescrits;

• Maintenir à jour ses compétences;

• Offrir un encadrement de qualité et une disponibilité en fonction de sa tâche;

• Supporter le centre d’aide en aimation 3D selon un horaire établi;

• Contribuer à la vie départementale;

• Assister aux réunions départementales, assume une partie des tâches départementales, participe 
aux journées pédagogiques organisées par le Collège, etc.

• Participer à différents comités institutionnels, lorsque requis (ex. : comité de programme, comité 
d’évaluation ou d’actualisation d’un programme);

• Accomplir toute autre tâche connexe au besoin.

QUALIFICATIONS REQUISES

Logiciels

• Autodesk maya

• Substance painter et designer

• The Foundry Nuke

• The Foundry Mari (un atout)

• Photohsop (matte painting)

• SideFX Houdini (un atout)

Pédagogiques

• Polyvalence dans l’enseignement des différents cours liés à la discipline;

• Excellente capacité à travailler en équipe et sens de la collaboration; 

• Respect et ouverture aux autres ;

• Bonnes habiletés en communication;

• Sens des responsabilités et professionnalisme;

• Bonne capacité d’adaptation;

• Initiative et créativité.

Exigences particulières

• Diplôme collégial ou universitaire de premier cycle (baccalauréat) dans un champ de spécialisation 
approprié à la discipline d’enseignement.

Et /ou

• Expérience professionnelle en Effets visuels, animation 3D ou jeu vidéo.

• Maîtrise de la langue française parlée et écrite. 

• Compétences pédagogiques acquises par le biais d’une formation de deuxième cycle ou d’une expérience 
d’enseignement, un atout.


