
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre de formation Compétences-2000 de la Commission scolaire de Laval est 
présentement à la recherche d’un candidat membre de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ) pour occuper un poste d’enseignant pour les programmes 
en Santé : Santé, assistance et soins infirmiers / Assistance à la personne en 
établissement et à domicile. 
 
Formation requise  

• Technique en Soins infirmiers (Obligatoire) 

• Baccalauréat en Sciences infirmières (Facultatif) 
 
Expérience requise obligatoire  

• Expérience pertinente d’au moins cinq ans dans le secteur de la santé.  

• Bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite. 

• Démontrer un intérêt à poursuivre une formation universitaire pour obtenir une 
qualification légale d’enseigner. 

 

Expérience requise facultative  

• Expérience en enseignement, animation ou formation. 

• Compétences en élaboration de contenus pédagogiques, planification, évaluation.  

• Bonne maîtrise des nouvelles technologies de l’information et des 
communications dans leur application à l’enseignement et l’apprentissage. 

 
Aptitudes requises  

• Disponibilité 

• Excellent jugement  

• Grand sens de l’analyse et de l’organisation  

• Professionnalisme  
 
Salaire : Selon l’entente nationale régissant le personnel enseignant en vigueur. 
 
Entrée en vigueur : Dès que possible. 
 
Lieu de travail  
Centre de formation Compétences-2000 
777, avenue de Bois-de-Boulogne 
Laval (Québec)  H7N 4G1 

    
Enseignants recherchés 

 

Programmes en Santé 



Pour postuler  
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre 
de motivation en précisant bien le nom du programme à l’attention de 
madame Lisa Jasmin à l’adresse suivante lijasmin@cslaval.qc.ca . 
 
Pour en savoir plus, visitez la section emploi de notre site Web du Centre de formation 
Compétences-2000 au www.cslaval.qc.ca/competences2000 .   
 
Nous vous remercions de votre intérêt. 
 
La Commission scolaire de Laval applique un programme d’accès à l’égalité en emploi 
et invite les femmes, les minorités ethniques et visibles, les autochtones et les 
personnes handicapées à présenter leur candidature. L’utilisation du masculin ne sert 
qu’à alléger le texte. 
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