
 
 
 
 
 
 

APPEL DE CANDIDATS 
 

ENSEIGNANT.E.S DE NIVEAU COLLÉGIAL 
PROGRAMME D’AEC EN LOGISTIQUE DU TRANSPORT 

 
Candidat finaliste à l’obtention d’un permis du ministère de l’Enseignement supérieur pour un 
établissement privé non-subventionné, le Collège des sciences et des technologies de Laval, ouvrira ses 
portes en septembre 2022. Ses programmes, offerts en français et en anglais, sont alignés sur les besoins 
névralgiques du marché du travail. 
 
Fermement engagé à offrir des programmes d’études de grande qualité assortis des meilleurs pratiques 
pédagogiques, le Collège déploie tous les efforts pour réunir un corps professoral qui se distingue par sa 
haute compétence et son ouverture à une clientèle internationale. 
 
Vous souhaitez mettre à contribution vos acquis professionnels auprès des générations futures? Vous 
croyez que les sociétés inclusives et ouvertes sur le monde saisiront davantage d’opportunités d’offrir une 
qualité de vie enviable et souhaitez y contribuer? Vous avez envie de prendre part concrètement à 
l’implantation d’un collège dans un environnement neuf et stimulant? Ces défis n’attendent que vous! 
 
Plusieurs postes d’enseignement et charges de cours seront offerts au cours des prochains mois, 
notamment : 
 
Introduction à la chaîne logistique 
Introduction aux modes de transports 
Supervision de personnel 
Logistique du transport routier au niveau 
national 
Traitement des données appliquées à la 
logistique 
Aspects légaux du transport 
Logistique du transport des marchandises 
dangereuses et spécialisées 

Procédures douanières 
Logistique du transport intermodal national et 
international 
Gestion de l’entrepôt 
Gestion des stocks et des approvisionnements 
Vente et service à la clientèle 
Stage en transport routier 
Projet intégrateur en logistique du transport 
intermodal au niveau national et international

 
Ces emplois offrent une rémunération concurrentielle et supérieure aux moyennes constatées dans les 
collèges privés et les cégeps, accompagnée de conditions de travail avantageuses, notamment : un régime 
d’assurance collective et d’épargne-retraite, congés de maladie et d’affaires personnelles, télétravail, 
formation continue accessible dès l’embauche, stationnement.  
 
Nous serons heureux d’accueillir, avant le 15 novembre votre curriculum vitae, sous pli confidentiel, 
accompagné d’une lettre décrivant vos intérêts et votre disponibilité à l’adresse : 
educonsulte.laval@gmail.com. Ces emplois requièrent minimalement un diplôme universitaire de 
premier cycle dans un champs de spécialisation approprié, ainsi que la capacité d’enseigner en français 



et en anglais. Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt, bien que 
seules les personnes retenues seront contactées. 
 
Le collège souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les 
femmes, les minorités ethniques, les minorités visibles, les autochtones et les personnes en situation de 
handicap. 


