
Affichage A-21-16 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy applique un programme d’accès à l‘égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités 
visibles, des minorités ethniques et autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

 
Nous vous remercions de l’intérêt pour ce poste. Par contre, nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la 

candidature sera retenue. 
 
P:\PAIE_RH\Annie\RH - Direction des études\Gestion humaine\Ressources humaines - DE\Concours - Affichage\Concours\CONCOURS\FORMATION CONTINUE\CMTAI (Composition musicale et techniques audio à l'image)\A-21-16 
CMTAI_Instruments de musique virtuels.docx 

AVIS DE CONCOURS 
- SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE -  

Composition musicale et techniques audio à l’image 

Le Service de la formation continue du Campus Notre-Dame-de-Foy est à la recherche d’un professeur pour combler la charge 

d’enseignement suivante à la session d’automne 2021 : 

 

Instruments de musique virtuels 551-C30-NF 45 heures au contrat 

 

Il est possible que les cours soient dispensés en ligne. 

 

EXIGENCES : 

 

Le candidat doit présenter un curriculum vitae à jour incluant un ou des liens internet permettant l’écoute et/ou le visionnement des 

extraits des principales réalisations audio et/ou audio-visuelles. Le candidat recherché maîtrise la technologie MIDI, la synthèse sonore 

et les synthétiseurs virtuels Suite Kontakt, East West et les logiciels d’enregistrement Nuendo, Pro-Tools et Ableton Live, dans le milieu 

de la création, de la composition musicale et du montage sonore à l’image. Il doit également posséder : 

 

 Une formation collégiale dans le domaine de la 

conception sonore ou toute autre formation pertinente à 

la charge de cours et 3 ans d’expérience pertinente. 

OU  Cumuler 5 ans d’expérience pertinente dans le 

domaine d’expertise recherché. 

 

Il est souhaité que les candidats détiennent un certificat en enseignement collégial. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 

 Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions. 

 Contrat débutant le 20 août 2021 et se terminant au plus tard le 17 décembre 2021. 

 

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE : 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à rh@cndf.qc.ca, avant le 30 juillet 2021, 16 h.  

 

Les personnes retenues pour une entrevue devront se soumettre à un test de français. L’embauche de tout candidat est 

conditionnelle à la réussite de ce test. 

 

Si des renseignements supplémentaires concernant cet affichage vous étaient nécessaires, veuillez communiquer avec Mme 

Annie Raymond au 418-872-8041, poste 1210. 

mailto:rh@cndf.qc.ca

