AU DÉPARTEMENT D’ÉDUCATION
ET FORMATION SPÉCIALISÉES
POSTE DE PROFESSEURE, PROFESSEUR
SPÉCIALISTE DE L’ANALYSE DE L’ACTIVITÉ DE TRAVAIL
EN CONTEXTE SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL
L’entrée en fonction est prévue au 1er août 2021 sous réserve des autorisations budgétaires
requises.
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.
CHAMP DE SPÉCIALISATION : Métiers de la formation professionnelle et technique (FPT) en relation
avec le développement des pratiques professionnelles et de la santé et de la sécurité au travail (SST).
Utilisation d’approches systémiques à l’interface de l’analyse ergonomique de l’activité et des didactiques
professionnelles et intégration de l’analyse de l’activité et de la SST dans les cours-stages.
SOMMAIRE DE LA FONCTION :





Développement du champ de l’analyse de l’activité et de la santé et de la sécurité au travail en
formation professionnelle et technique, notamment dans le cadre de la formation pratique
Enseignement et encadrement des étudiantes, étudiants au premier cycle et aux cycles supérieurs
Recherche, notamment dans le champ de spécialisation du poste
Services à la collectivité (activités contribuant au fonctionnement de l’université et à son rayonnement
dans le milieu)

EXIGENCES :








Maîtrise en éducation ou dans un domaine jugé pertinent pour le poste, incluant un champ de
spécialisation en analyse de l’activité et en santé et sécurité au travail
Expérience pertinente d’intervention ou de recherche en relation avec les champs de spécialisations
mentionnés précédemment
Avoir de l’expérience en enseignement universitaire ou en formation professionnelle au secondaire
ou en formation technique au collégial ou en accompagnement en milieu de travail
Connaissance des enjeux et exigences de la formation des enseignantes et enseignants de la
formation professionnelle et technique au Québec, notamment dans le cadre de la formation pratique
Habileté à s’intégrer à une équipe multidisciplinaire
Capacité de coopérer, d'échanger et de travailler en équipe
Excellente maîtrise du français parlé et écrit

ATOUT :


Doctorat complété ou en voie d’obtention

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION : 1er AOÛT 2021
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 en matière d’immigration, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiennes,
Canadiens ainsi qu’aux résidentes, résidents permanents. Ce critère n’est pas une priorité au sens des
conventions collectives applicables.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir par courriel une lettre de présentation, un
curriculum vitae détaillé en français, daté et signé, incluant trois lettres de recommandation AVANT LE
19 FÉVRIER 2021, 17 h à :
Madame Sylvie Ouellet, directrice
Département d’éducation et formation spécialisées
Université du Québec à Montréal
Courriel : depatie.manon@uqam.ca

