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INTERNE / EXTERNE  
 

PROFESSEUR / PROFESSEURE (temps partiel) 
Programmes – Pratiques agricoles (en ligne) et Techniques agricoles (face à face - Sudbury) 
 
Le Collège Boréal est à la recherche de personnes motivées qui possèdent de la formation et de l’expérience dans le domaine de 
l’agriculture. L’École de l’environnement et des richesses naturelles et Boréal en ligne cherchent à combler des postes à temps partiel 
pour enseigner des cours en ligne dans le programme Pratiques agricoles et des cours en face à face dans le programme Techniques 
agricole pour les cours suivants : 
 

• AGR1017 – Machineries de semis et d’entretien des cultures I (En ligne) 

• AGR1018 – Botanique appliquée de base (En ligne) 

• AGR1019 – Principes de base en zootechnie (En ligne) 

• AGR1020 – Analyse de sols agricoles (En ligne et en face à face) 

• AGR 1024 – Économie et politique agricoles (En face à face) 

• AGA 1002 – Production laitière (En face à face) 

• AGA 1003 – Production bovine (En face à face) 

• AGA 1004 – Production ovine et caprine (En face à face) 
 
Veuillez spécifier dans votre lettre de présentation si vous êtes intéressé à enseigner en ligne ou en face à face en spécifiant le ou les 
noms des cours. 
 

Catégorie d’emploi : Professeur (temporaire) Horaire : Temps partiel  
Lieu de travail : De la maison ou au campus de 

Sudbury 
Salaire :  Selon l’échelle salariale en vigueur 

Date d’entrée en fonctions : 4 septembre 2019  Groupe : Personnel scolaire 

 

 
Fonctions en ligne : 
 

• Gérer le cours en ligne qui se trouve sur la plateforme d’apprentissage du Collège ; 

• Enseigner une webconférence une fois par deux semaines (d’une durée d’une heure ou de deux heures) en s’assurant 
d’établir un cadre d’apprentissage qui tire profit des ressources fournies et des expériences pratiques ; 

• Faire des suivis auprès des étudiants et des étudiantes afin de favoriser leur apprentissage.  
 
Fonctions en face à face :  
 

• Concevoir, réviser, mettre à jour et donner des cours faisant partie du programme de Techniques agricoles ; 

• Donner des cours en s’assurant d’établir un cadre d’apprentissage qui tire profit des ressources fournies et des expériences 
pratiques, en planifiant une démarche pour l’évaluation du progrès et du rendement des étudiants et des étudiantes ;  

• Faire des suivis auprès des étudiants et des étudiantes afin de favoriser leur apprentissage ;  

• Participer activement aux rencontres du personnel enseignant, du campus et à la planification d’activités pédagogiques et de 
recrutement ; 

• Se tenir au courant de l’évolution du programme et de la profession ; exercer son leadership en matière d’enseignement en 
contribuant au besoin à l’amélioration du programme et en participant activement à divers comités, y compris les comités 
consultatifs, des associations professionnelles et les institutions partenaires du collège. 
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Exigences : 
 

• Diplôme ou baccalauréat de qualification dans le domaine d’agricole ;  

• Minimum de cinq ans d’expérience pertinentes dans le domaine agricole ; 

• Habileté à travailler en équipe et de façon autonome et un avoir un sens marqué pour le leadership et le professionnalisme ; 

• Démontre un engagement face au développement professionnel et demeure à l’affut des nouvelles tendances dans le 
domaine ; 

• Capacité d’analyse et de résolution de problèmes ; 

• Excellentes compétences en communication et en relation interpersonnelle ; 

• Excellentes habiletés en gestion du temps, en organisation et à rencontrer des échéanciers ; 

• Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit ; 

• Excellentes connaissances en informatique, incluant la suite Microsoft (Word, Excel, PowerPoint), du courrier électronique et 
d’Internet. 

 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de demande et leur curriculum vitae à l’adresse suivante : 
SU19071992TP@sp16.collegeboreal.ca avant 16 h, le 19 juillet 2019. 

 
 

Tout en vous remerciant de votre intérêt, nous tenons à préciser que nous ne communiquerons qu’avec les candidates et les 
candidats retenus aux fins d’entrevues.  

mailto:SU19071992TP@sp16.collegeboreal.ca

