OFFRE D’EMPLOI – ENSEIGNANT(E)
AEC Développement WEB (développeur front-end) NWE.2U
*PROGRAMME RÉVISÉ ANNÉE-VERSION DÉCEMBRE 2018*
Session 1 débutant le 18 mars 2019 et se terminant 29 mai 2019
Qualifications générales exigées pour toutes ces charges d’enseignement :
- Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à la charge
et de préférence à la discipline.
- Une expérience pédagogique ou professionnelle pertinente.
- Bonne qualité du français écrit et parlé.
Particularités du programme :
- Programme dispensé en formation à distance (synchrone et asynchrone : plateformes VIA et MOODLE)
- Programme dispensé à temps PLEIN de jour sur 4 sessions (équivalent de 4 jours/semaine pour les étudiants
sur une période de 50 semaines).
- Les étudiants sont en cours de jour du lundi au jeudi.
- Horaire générale pour une journée type (8h55 à 11h35 et 13h05 à 15h55) 6 périodes par jour.

Discipline

Charges
d’enseignement
à pourvoir

Qualifications spécifiques

Nombre
d’heuresi

Session 1 du 18 mars 2019 au 29 mai 2019
Multidisciplinaire Le marché et la
(360)
profession
Partie 1 de 2
360-A14-RI
(3-1-1)
(30 périodes)
Du 18 mars 2019 au 29
avril 2019

-

-

Multimédia
(582)

Multimédia
(582)

Techniques
d’intégration des
interfaces Web 1
582-D64-RI
(2-2-2)
(60 périodes)
Du 21 mars 2019 au 23
mai 2019
Gestion de projet WEB
582-A34-RI
(2-2-2)
(60 périodes)
Du 19 mars 2019 au 21
mai 2019

-

-

-

Multimédia
(582)

Techniques de
programmation WEB 1
582-A16-RI
(3-3-2)
(90 périodes)
20 mars 2019 au 29
mai 2019

-

Une expérience reconnue dans le domaine du
développement d’application WEB.
Très bonne connaissance du processus de
production, des rôles et des responsabilités du
développeur WEB et des intervenants.
Très bonne connaissance du profil de
compétences du développeur front-end.
Très bonne connaissance du marché de l’emploi
dans ce domaine d’étude.
Veille technologique (tendances) et veille sur le
marché de l’emploi.
Une excellente maîtrise des techniques
d’intégration, de conception, d’optimisation et
de diffusion spécifique à la production de sites
Internet incluant le « responsive design »
Excellente maîtrise des langages de
programmation HTML5/CSS3.

30
heures

Excellente connaissance des contenus d’un
cahier de production d’un projet WEB.
Une excellente maîtrise des nouvelles techniques
de gestion de projet WEB (méthodes AGILE).
Une bonne maîtrise des techniques classiques de
gestion de projet (GANTT, gestion des ressources
humaines et matérielles, gestion financière, etc.)
Une excellente maîtrise du GIT (système de
contrôle des versions).
Une excellente maîtrise de l’environnement de
développement intégré (EDI).
Une excellente maîtrise du JAVASCRIPT
(algorithmes, POO).
Une excellente maîtrise des librairies du langage
JAVASRIPT.

60
heures

60
heures

90
heures

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidature par courriel à
ress.humaines@cegeptr.qc.ca au plus tard le 17 février 2019.

Cégep de Trois-Rivières
Le 8 février 2019

