AU DÉPARTEMENT DES SCIENCES DE L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE
POSTE DE PROFESSEURE, PROFESSEUR INVITÉ-E POUR LA
FORMATION EN ENSEIGNEMENT DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET À
LA SANTÉ
L’UQAM recherche des candidates et candidats qualifiés afin de renouveler son corps professoral
et assurer un développement de qualité dans tous ses domaines d’activité.
SOMMAIRE DE LA FONCTION :
•
•
•
•

Enseignement au premier cycle de 18 crédits par année auprès d’étudiants en formation
en enseignement de l’éducation physique et à la santé (EPS)
Participation à la planification, l’enseignement et l’évaluation des cours-stages et autres
cours reliées à la formation pratique
Encadrement des étudiants tant par la participation à des comités que par des
interventions collectives ou individuelles
Collaboration avec les milieux de pratique

EXIGENCES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder un diplôme universitaire dans un domaine relié à l’enseignement de l’EPS;
Détenir un brevet d’enseignement;
Posséder une expérience en enseignement ou en conseillance pédagogique de l’EPS
(au moins 5 ans à temps complet) incluant l’utilisation du programme de l’école
québécoise;
Avoir un lien d’emploi avec une école publique ou privée, ou un centre de service scolaire (prêt
institutionnel);
Avoir déjà reçu ou supervisé des stagiaires en formation pratique en tant qu’enseignante
associée, enseignant associé, ou démontrer une expérience de supervision ou
d’accompagnement comparable;
Avoir développé des outils d’évaluation des compétences des élèves;
Avoir intégré l’éducation à la santé à ses cours d’EPS ou avoir contribué activement à la faire
intégrer comme conseiller.e pédagogique;
Être capable d’utiliser les environnements numériques d’apprentissage et les technologies de
l’information et des communications;
Être capable de travailler en équipe et de collaborer;
Avoir participé à divers comités scolaires;
Maîtriser le français parlé et écrit.

ATOUTS
•
•
•

Posséder une maîtrise dans un domaine relié à l’EPS;
Avoir enseigné l’EPS au cours de la dernière année;
Avoir une expérience d’enseignement en EPS au primaire et au secondaire.

PROFIL RECHERCHÉ
•
•

Démontrer la capacité d’établir des relations de concertation et de coopération avec
l’ensemble des partenaires du milieu scolaire;
Démontrer un leadership pédagogique reconnu dans son milieu de travail.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : 1er JUILLET 2022 au 30 JUIN 2023 (avec possibilité de prolongation
jusqu’à un maximum de quatre année)
TRAITEMENT : Selon la convention collective UQAM-SPUQ
L’Université du Québec à Montréal souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. De ce fait, elle
invite les femmes, les Inuit, Métis ou les membres des Premières Nations, les membres des minorités
visibles, des minorités ethniques et les personnes en situation de handicap à soumettre leur candidature.
Nous encourageons les personnes qui s’identifient à l’un ou l’autre de ces groupes à remplir le
Questionnaire d’identification à la présente adresse et à le joindre à leur dossier de candidature :
www.rhu.uqam.ca/visiteurs/egalite/QuestionnaireAccesEgalite.pdf
Nous encourageons toutes les candidates, tous les candidats qualifiés à postuler. Conformément aux
exigences canadiennes et québécoises en matière d’immigration, la priorité sera toutefois accordée aux
personnes autorisées à travailler au Canada. Ce critère n’est pas une priorité au sens des conventions
collectives applicables.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir un curriculum vitae en français, détaillé, datéet signé,
ainsi qu’une version électronique du dossier, incluant trois lettres de recommandation acheminées
directement au département par l’évaluateur AVANT LE 15 JANVIER 2022 à 17 h à :
Monsieur Alain-Steve Comtois, directeur
Département des sciences de l’activité physique
Université du Québec à Montréal
C.P. 8888, Succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
Téléphone: 514 987-3000, poste 5021
Télécopieur: 514 987-6616
Courrier électronique: sap@uqam.ca

