
 
  

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
INSTRUCTEUR EXPERT MARITIME – TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL 

HORAIRE FLEXIBLE SELON VOS DISPONIBILITÉS 
 
Le Collège de Rimouski requiert, pour le Service de la formation continue de l’Institut maritime du 
Québec, pour son centre de Lévis, les services d’instructeurs afin de pourvoir à des charges 
d’enseignement à temps complet ou à temps partiel et également pour diverses charges de cours 
dans les domaines suivants: 
 

 Les cours de mesures d’urgence en mer 

 Les cours menant à différents brevets d’officiers en mécanique ou navigation  

 Les cours de sûreté et sécurité maritime 

 Différents projets spéciaux de formations 
 

EXIGENCES : 
 

 Diplôme d’études en navigation ou en mécanique d’une institution maritime reconnue et un 
brevet en navigation ou en mécanique  

 

AUTRES COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

 Connaissance du transport maritime et de l’industrie en général; 

 Maîtrise de la langue française et de la langue anglaise; 

 Posséder une expérience significative d’enseignement ou détenir un diplôme en pédagogie ou 
s’engager à entreprendre et à compléter une démarche de perfectionnement, 

 Certificat avancé sur la sécurité visant les navires-citernes, chimiquiers ou gaziers (un atout);  

 Diplôme de premier cycle ou deuxième cycle en santé et sécurité au travail (un atout). 

 

Les candidats recrutés bénéficieront d’une formation sur place. 

 
Lieu de travail :  Lévis 

Début de l’emploi : Septembre 2017 

Traitement :  Échelle de traitement selon la scolarité et l’expérience conformément au Règlement 
 régissant les conditions de travail du personnel enseignant engagé au Service de la  
 formation continue de l’Institut maritime du Québec. 

 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, en prenant soin de 
joindre les diplômes, certificats ou brevets avant le 11 août 2017 à 16 h 30, à l’adresse 
suivante, en mentionnant dans l’objet de votre courriel : Instructeur expert maritime 

 
 

sfc@imq.qc.ca 
 
 

Le Collège de Rimouski souscrit aux programmes d’accès à l’égalité et d’équité en emploi. 
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