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OFFRE D’EMPLOI  

 

CHARGÉ(E) DE COURS  
**** 

 

1) PARTENARIAT ENTRE LE CÉGEP DE SHERBROOKE ET CANADIAN HIGH 

SCHOOL: UN COLLÈGE UNIQUE AU TOGO. 

 

Canadian High School, établissement d’enseignement postsecondaire technique et professionnel 

autorisé au Togo suivant l’arrêté ministériel numéro 2017/014/METFP/CAB/SG/SE-CPO. Le 

collège procède actuellement au recrutement d’enseignants francophones pour dispenser les 

cours des programmes du Cégep de Sherbrooke  pour la rentrée académique du 21 août 2017.  

 

Le Cégep de Sherbrooke (http://cegepsherbrooke.qc.ca), établissement public d’enseignement 

général et professionnel, est reconnu pour la qualité de sa formation et l’excellence de ses 

services aux étudiants. Une trentaine de programmes couvrent un large éventail de disciplines et 

de secteurs d’activités. De fait, l’établissement est le plus grand cégep en province situé hors 

Montréal et Québec et se classe parmi les employeurs d’importance en Estrie avec un effectif de 

plus de 800 personnes à son emploi. 

 

Canadian High School au Togo veut bâtir une équipe talentueuse d’enseignants qui sont 

passionnés par l'éducation et la réussite des élèves suivant une approche par compétence. Nous 

offrons des formations à la pédagogie canadienne à nos enseignants sur une base continue, une 

ouverture sur le monde et la possibilité de croissance personnelle et professionnelle dans une 

carrière enrichissante. Nous offrons un environnement de travail inclusif et encourageons les 

demandes de toutes les personnes qualifiées. Nous remercions tous ceux qui peuvent présenter 

une demande mais nous communiquerons uniquement qu’avec les personnes invitées pour 

une entrevue. 
  

2) DESCRIPTION DU POSTE  

 

Le rôle du chargé de cours consiste à : 

 

a) élaborer un plan de cours dans le respect des programmes et des plans-cadres et de la 

politique d’évaluation des apprentissages du Cégep de Sherbrooke (PIEA); 

b) faire approuver chaque plan de cours, préalablement à son démarrage, par le Cégep de 

Sherbrooke; 

c) respecter la démarche pédagogique, les interventions éducatives et l’évaluation telle que 

proposée dans le plan-cadre;  

 
 

 

 

 

http://cegepsherbrooke.qc.ca/
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d) mettre en application la politique d’évaluation des apprentissages du Cégep de 

Sherbrooke (PIEA) 

 

Le chargé de cours devra rencontrer les exigences ci-après : 

1) Être titulaire d’un diplôme universitaire délivré par une université publique de 

préférence dans la discipline concernée, c’est-à-dire une formation de niveau Bac+4 

agrémentée d’une formation en pédagogie ou d’une expérience en enseignement; 

2) Les disciplines concernées sont : 

o Administration des affaires: 

 Finance et Comptabilité Informatisée; 

 Conseils Services Financiers; 

 Gestion de Commerces; 

 Gestion de l’approvisionnement; 

 Gestion de production; 

 Logistique du transport; 

 Ressources Humaines 

 Bureautique 

o Informatique : 

 Développement Web; 

 Gestion de réseaux informatiques; 

 Techniques d’enregistrement, sonorisation, éclairage; 

 Développement d'applications pour appareils mobiles; 

3) Être sélectionné(e)  par la direction pédagogique du Canadian High School (Togo) à 

l’issue de tests/entrevues. 

4) Obtenir une  approbation du Cégep de Sherbrooke (Canada)  

 

Ce poste vous intéresse? Vous êtes prêts à relever des défis dans le milieu de l’éducation? 

Postulez sans tarder et joignez notre équipe en pleine expansion! Faites parvenir votre 

candidature (CV récent et lettres de motivation seulement) par les deux modes : courriel ET sous 

pli-fermé : 

 

 Courriel : info@canadianhighschool.com   

 Pli fermé : (Voir encadré ci-dessous) 

 

Note importante : Veuillez indiquer votre prétention salariale dans votre lettre de présentation. 

Aucune information additionnelle ne sera fournie aux candidats par téléphone ou au bureau. 

 

 

DATE LIMITE : 31 MAI 2017 à 17 heures 

Canadian High School  

Bureau des admissions 

Immeuble WAGES Adidogomé, Lapampa (2
ième

 Étage), Entrée Canadian High School 

                                     Tél (+228) 90 45 15 30 | 23 30 49 59 

https://canadianhighschool.com 
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