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FORMATRICES ET FORMATEURS 
RECHERCHÉS POUR NOTRE 
SERVICE AUX ENTREPRISES 

Le Service aux entreprises de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) a pour mission de répondre aux besoins des 
entreprises et des personnes en matière de formation continue, contribuant ainsi à la croissance socioéconomique.  
 
Nous sommes présentement à la recherche de formatrices, de formateurs et de spécialistes de contenu afin de répondre aux 
besoins des entreprises et du marché du travail pour les secteurs suivants : 
 

Nature du travail et tâches 
• Développer des plans de cours et du matériel 

d’enseignement; 

• Dispenser la matière aux apprenants et adapter les 
méthodes d’enseignement; 

• Développer les documents de formation;  

• Développer l’évaluation en stage et en superviser le 
déroulement;  

• Entretenir une relation collaboratrice avec les entreprises 
ou l’organisme partenaire et les agents de 
développement du Service aux entreprises. 

Pour soumettre votre candidature 
Veuillez nous faire parvenir sans tarder votre 
curriculum vitae ainsi que votre lettre de 
motivation à l’adresse sae@csmv.qc.ca   
 

Électrotechnique  
 Électricité avec licence C 
 Électromécanique 

 
Fabrication  

 Usinage 
 Gestion de production 
 Superviseur d’assemblage et emballage d’entrepôt 

 
Métallurgie 

 Soudage 
 

Bâtiments et travaux publics  
 Entretien d’immeuble 
 Hygiène et salubrité  
 Charpenterie-menuiserie 

 
Santé et sécurité au travail  

 Chariot élévateur 
 Espace clos 

 
Construction 
ASP construction 

Francisation 
 
Santé  

 Infirmière-infirmier, infirmière-infirmier auxiliaire 
 Préposé aux bénéficiaires 
 RCR 
 PDSB 

« 
Administration, commerce et informatique 

 Secrétariat  
 Bureautique – Suite office 
 Gestion des ressources humaines 
 Français 
 Anglais 

 
Vente, service à la clientèle et marketing web 

 Vente et conseil 
 Initiation aux téléphones intelligents 
 Stratégies web 

 

 

La CSMV est engagée dans un programme d’accès à l’égalité en emploi. 
 

Exigences requises 

• Formation dans le secteur d’activité visé ou dans un 
secteur connexe;  

• Expérience en enseignement et/ou en supervision 
d’équipe;  

• Connaissance des approches pédagogiques efficaces 
auprès d’une clientèle adulte. 

Qualités recherchées 
• Autonomie, polyvalence, leadership; 

• Capacité à travailler sous pression; 

• Sens de l’observation, de l’organisation et des  
responsabilités. 

À noter :  Nos besoins sont pour des mandats à temps partiel ou temporaires.  
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