
 
 

INTERNE/EXTERNE 

PROFESSEUR.E (TEMPS PARTIEL) 
COURS – EXPLORATION DES CARRIÈRES EN COIFFURE ET ESTHÉTIQUE(EXP1001) 

Catégorie d’emploi : Temps partiel 
Groupe : Personnel scolaire 
Échelle salariale : Selon l’échelle salariale en vigueur 

Date d’entrée en fonction : 22 février 2022 – 31 mai 2022 
Lieu de travail : Plantagenet, ON (3 h/semaine)   

 
Le Collège Boréal est à la recherche d’une personne motivée qui possède la formation et l’expérience voulues dans le domaine de la coiffure 
et de l’esthétique. Le site d’Ottawa du Collège cherche un ou une professeur.e à temps partiel pour enseigner un cours d’exploration de 
carrières en coiffure et esthétique destiné aux étudiant.e.s du niveau secondaire de l’Est ontarien, plus précisément dans la région de 
Plantagenet – Alfred. 
 
L’enseignement est offert en mode présentiel sur le site d’une école secondaire pour un bloc de trois heures (les mardis de 16h à 19h), une 
fois par semaine pour une durée de 14 semaines. Le cours débute en février 2022 et se termine en mai. 
 
Ce cours, à la fois théorique et pratique, permet à l’étudiant.e d’explorer une carrière en coiffure et esthétique. Les activités d’apprentissage 
sont conçues pour permettre de mieux comprendre les aptitudes et compétences requises pour chacune des carrières. Que ce soit par le 
biais d’une séance théorique en salle de classe ou pratique en laboratoire, un atelier animé par un professionnel ou une visite en salon, 
l’étudiant.e aura l’occasion de se renseigner sur chaque profession et les perspectives d’emplois. Ainsi, il ou elle sera mieux équipé.e pour 
planifier son cheminement personnel et son parcours d’études en vue de poursuivre sa carrière en coiffure ou esthétique.  

Fonctions : 

 Préparer le cours conformément au plan de cours et aux résultats d’apprentissage; 

 Livrer la matière en s’assurant d’établir un cadre d’apprentissage qui tire profit des ressources fournies et des expériences 
pratiques, en planifiant une démarche pour évaluer le progrès et le rendement des étudiant.e.s; 

 Préparer et superviser des séances de laboratoire ; 

 Veiller à ce que les étudiant.e.s bénéficient d’un environnement d’apprentissage constructif; 

 Faire des suivis auprès des étudiant.e.s afin de promouvoir leur apprentissage. 

Exigences :  

 Diplôme de niveau collégial ou équivalent en coiffure et esthétique; 

 Expérience minimale de 5 ans dans le domaine; 

 Excellentes aptitudes de communication à l’oral et à l’écrit en français et anglais; 

 Motivé par le partage des connaissances et par l’apprentissage; 

 Expérience en enseignement ou en formation est un atout. 

Afin de protéger la santé et la sécurité de la communauté, le Collège Boréal requiert que tout individu qui accède à l’école secondaire aux fins de 

donner ledit cours doive se conformer aux directives sanitaires émises par le Conseil scolaire et l’école où sera livré le cours. Même si la vaccination 

contre la COVID-19 n’est pas exigée, le ou la professeur.e devra se conformer aux autres consignes sanitaires émises.  

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de motivation et leur curriculum vitae au Service des ressources humaines à 

l’adresse suivante : OTT22012691TP@collegeboreal.ca avant 16 h, le vendredi, 28 janvier 2022. Le Collège Boréal est fier d'être un employeur qui 

souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Nous acceptons les demandes de toutes les personnes qualifiées et nous les encourageons à 

soumettre leur candidature. Tout en vous remerciant de votre intérêt, nous tenons à préciser que nous ne communiquerons qu’avec les candidates 

et les candidats retenus aux fins d’entrevues.  

mailto:OTT22012691TP@collegeboreal.ca

