
Descriptif de poste 
Chargé·e de cours — Céramique 

La Maison des métiers d’art de Québec (MMAQ) est un organisme culturel dédié aux pratiques 
contemporaines en métiers d’art. Située en plein cœur de Québec, elle compte 25 ateliers en 
céramique, textile et sculpture répartis sur sept étages. Elle a pour mandats la formation, la recherche 
et la création ; ainsi que le développement et la promotion des métiers d’art. Notamment, la MMAQ 
propose des cours de loisir pour le grand public, des classes de maîtres pour les professionnel·les, des 
résidences d’artistes, des événements (ex. : conférences, expositions…) ainsi qu’une formation 
collégiale (avec le Cégep Limoilou). 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Le·la chargé·e de cours est responsable d’assurer l’enseignement de son cours dans le cadre de la 
formation DEC techniques de métiers d’art du Cégep Limoilou, à La Maison des métiers d’art de 
Québec (MMAQ). La MMAQ cherche à combler deux postes de chargé·es de cours en céramique pour 
la session hiver 2023. 

RESPONSABILITÉS 

• Élaborer et rédiger le plan de cours selon les directives du Cégep Limoilou ;
• Assurer un Suivi pédagogique des étudiant·es dans le cadre de sa charge de cours ;
• Veiller au respect des règles relatives à la santé et à la sécurité ;
• Assister aux comités du département de céramique ;
• Travailler en collaboration avec l’équipe technique du département.

COMPÉTENCES LIÉES AUX TÂCHES 

• Maîtrise des compétences techniques requises pour enseigner le cours ;
• Aptitudes pédagogiques ;
• 5 années d’expérience en tant que professionnel·le dans sa pratique artistique ;
• Esprit d’équipe ;
• Connaissance de la suite Office365.



APTITUDES PERSONNELLES

• Forte aptitude relationnelle
• Autonomie
• Adaptabilité
• Aptitude à travailler en équipe
• Optimisme

Date de début : Janvier 2023 
Salaire : Selon l’échelle en vigueur  
Lieu de travail : 367 boulevard Charest, Québec, G1K 3H3 

573-204-LI
Façonnage et profilage
1ère année, session 2
60 heures d’enseignement par session, 4 heures par semaine
Deux groupes pour la session Hiver 2023
Mardi de 8H00 à 12H00 groupe I
Mardi de 13H00 à 17H00 groupe II

573-4A4-LI
Glaçures
2ème année, session 4
60 heures d’enseignement par session, 4 heures par semaine
Mardi de 8H00 à 12H00

Veuillez envoyer votre CV et une lettre d’intention à l’attention de Marie-Eve Therrien à l’adresse 

suivante : marie-eve.therrien@mmaq.com, en mentionnant le ou les cours qui vous intéressent. 

Date limite : Mercredi le 30 novembre, 12h 

*Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.

mailto:marie-eve.therrien@mmaq.com

