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OFFRE D’EMPLOI 

MAÎTRE D’ENSEIGNEMENT EN STATISTIQUE 
SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT DES MÉTHODES QUANTITATIVES DE GESTION 

  
CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI 

 

ENTRÉE EN FONCTION 

SALAIRE 

AVANTAGES 

1er juin 2014 

67 690 $ à 95 727$ 

Programme d’assurance collective et régime de retraite  
 

  

SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 

Sous la responsabilité de la directrice du Service de l’enseignement des méthodes quantitatives de gestion, la 
personne titulaire de cet emploi enseigne normalement 24 crédits par année dans le cadre d’une charge de 
travail régulière, coordonne divers cours et programmes et participe à l’encadrement et à la sélection des 
chargés de cours. Elle prépare le matériel pédagogique pour les cours sous sa responsabilité et participe à 
l'élaboration, à l'évaluation et à la correction de tests et d’examens qui y sont reliés. Elle consulte divers 
ouvrages spécialisés et se tient au courant de l’évolution dans son domaine d’activité afin de maintenir ses 
connaissances à jour. Elle est aussi disponible sur une base régulière auprès des étudiants. Elle peut 
également être appelée à agir à titre de coordonnatrice pour un ensemble de cours ou de tuteur auprès 
d’étudiants dans le cadre de divers projets. 
 
Au terme d’une évaluation probatoire, la personne titulaire de cet emploi pourra obtenir un contrat à durée 
indéterminée. 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE 

 Maîtrise dans une discipline jugée pertinente (les candidats avec une scolarité de doctorat ou un 
doctorat seront considérés) 

 Expérience en enseignement au niveau universitaire ou collégial 
 

CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES À L’EMPLOI 

 Faire preuve d’excellentes qualités de pédagogue dans le cadre de l’enseignement de connaissances 
spécialisées 

 Excellente connaissance des logiciels et des environnements technologiques spécifiques à son domaine 
d’expertise 

 Excellente connaissance de la langue française, parlée et écrite 
 Excellente connaissance de la langue anglaise, parlée et écrite  

 

APTITUDES ET QUALITÉS RECHERCHÉES 

 Capacité à enseigner des cours en anglais et en français 
 Habiletés de rédaction  
 Habiletés dans les relations interpersonnelles 
 Capacité d’analyse et de synthèse 
 Capacité à travailler en équipe 
 Aptitude à coordonner du personnel 

 

ATOUTS 

 Réalisations concrètes de développement de matériel pédagogique dans le domaine relié à la discipline 
enseignée 

 Connaissance d’outils en lien avec l’apprentissage en ligne 
 Certifications pertinentes pour le domaine 
 Expérience pratique en statistique 
 

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
 

Les personnes intéressées feront parvenir leur candidature le plus rapidement possible 
au Service des ressources humaines, local 3.410 ou à rh.dotation@hec.ca. 

 

HEC Montréal applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones, 
les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

 

L’annonce de cet emploi dans les médias externes peut se faire simultanément à l’affichage interne à HEC Montréal. 
Toutefois, les candidatures internes sont traitées en priorité, conformément à la politique de HEC Montréal. 
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