Offre d’emploi
Professeure ou professeur en techniques équines, spécialisation randonnée
Vous désirez travailler dans un milieu dynamique en constante évolution? L’Institut de technologie agroalimentaire du
Québec (ITAQ) est un chef de file en enseignement de l’agroalimentaire. Il offre des programmes de formation qui
conduisent à des diplômes d’études collégiales et à des attestations d’études collégiales dans les domaines agricole,
horticole, alimentaire et équin, de même qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activités. L’ITAQ est
constitué de deux campus; un à La Pocatière et l’autre à Saint-Hyacinthe.
Plus de 300 personnes travaillent à l’Institut avec un projet commun, celui d’offrir au Québec une main-d’œuvre
suffisante et qualifiée permettant de soutenir le développement de l’industrie agroalimentaire. L’ITAQ offre une large
possibilité de carrières dans un environnement stimulant où le personnel s'engage fièrement et activement dans la
réussite éducative de sa clientèle étudiante. Vous y côtoierez des gens passionnés, des professionnels chevronnés et
des professeurs dévoués. En vous joignant à notre équipe, vous contribuez vous aussi à former une relève qui
façonnera un monde à son image.
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675OCCDAENS20220057
Professeur ou professeure en techniques équines, spécialisation randonnée
Direction adjointe de l’enseignement, campus de La Pocatière
401, rue Poiré, La Pocatière, G0R 1Z0
Temps partiel
Temps partiel (entre 5 h et 14 h)
Selon l’échelle salariale en vigueur
21 juin 2022
En continu
Benoît Bellavance ou Mélanie D’Anjou (Direction adjointe de l’enseignement)
Faites parvenir votre curriculum vitae à melanie.danjou@itaq.ca

Description du poste
La professeure ou le professeur en techniques équines, spécialisation randonnée sera en mesure d’enseigner en
autres :
• Le débourrage des poulains de selle western pour la randonnée;
• Les liens entre la condition physique et mentale du cheval et le programme d’entraînement;
• Entraînement des chevaux pour la randonnée;
• Conception et l’exécution un programme de promotion (planification, organisation et diriger efficacement en
équipe une activité équestre d’envergure).
Entrée en fonction : vers août 2022

Attributions
• Préparer et donner des cours de niveau collégial aux étudiantes et étudiants de L’ITAQ;
• Encadrer, supporter et évaluer les étudiants dans leurs apprentissages;
• Participer aux activités des équipes programme;
• Collaborer avec les professeurs, les techniciens et les ouvriers.

Qualifications requises
Diplôme en techniques équines ou autre discipline pertinente.
La scolarité et l’expérience requise selon les exigences citées pourraient être compensées par une autre
combinaison de scolarité ou d’expérience pertinente.
Être citoyenne canadienne ou citoyen canadien, résidente permanente ou résident permanent ou détenir un permis
de travail émis par l’autorité fédérale compétente.

Exigences particulières
Être citoyenne canadienne ou citoyen canadien, résidente permanente ou résident permanent ou détenir un permis
de travail émis par l’autorité fédérale compétente.

Cette opportunité d’emploi vous intéresse ?
L’ITAQ encourage les personnes candidates répondant aux exigences du poste à postuler en faisant parvenir leur
curriculum vitae à l’adresse suivante : melanie.danjou@itaq.ca
L’ITAQ applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des groupes désignés à indiquer leur
appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature.
Notez que vous devez fournir un curriculum vitae (détaillé). Si votre candidature se voit retenue pour le poste à pourvoir,
vous devrez fournir l’original de vos diplômes et autres documents pertinents à l’embauche.
Aux fins de la vérification de l’admissibilité, vous devez inscrire toute votre scolarité et toutes vos expériences de travail,
incluant votre emploi actuel.
Pour chaque scolarité inscrite sur votre curriculum vitae, vous devez indiquer le nombre de crédits ou d’unités
obtenus.
Pour chaque expérience inscrite sur votre curriculum vitae, vous devez inscrire de façon exhaustive les tâches
principales et habituelles, la date de début et de fin (mois et année) de cette expérience ainsi que le nombre
d’heures travaillées par semaine.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues
pour une entrevue.
L’usage du générique masculin est utilisé pour faciliter la lecture.

