
 
 
 

 
ENSEIGNANT(E) JEUX VIDÉO RECHERCHÉ(E) - URGENT 

 
Chargé(e) de cours - Programme Animation 3D orienté jeu vidéo NTL.20  
Cours Création de systèmes animables (rig) - 574-A06-MT 
 
Description : 
Dans le cadre de l’attestation d’études collégiales (AEC) en Animation 3D orienté jeu vidéo NTL.20 
dispensée au Campus ADN à Montréal, la Direction de la formation continue du Cégep du Vieux-
Montréal requiert les services d'un(e) enseignant(e) ou d’un enseignant pour une charge de cours 
débutant entre le 15 et le 22 septembre 2021 selon la capacité de l’enseignant. 
 
Les responsabilités du poste incluent l'enseignement, la préparation de cours et de contenus 
pédagogiques, la correction, la rétroaction et le soutien technique et pratique aux étudiants. Certaines 
responsabilités pourraient être réduites en fonction d’une entente particulière avec l’enseignant. 
 
Le Campus ADN est un département de formation en jeu vidéo, lié au Cégep du Vieux Montréal, établi 
depuis plus de 15 ans. Situé à Montréal, il offre des programmes menant à des attestations d’études 
collégiales, ainsi que de la formation sur mesure pour les entreprises. Notre équipe est formée de 
professionnels de l’industrie du jeu vidéo, une équipe administrative expérimentée et la force de deux 
collèges publics (Cégep de Matane et Cégep du Vieux Montréal). 
 
PÉRIODE :  Entrée en poste le plus rapidement possible, jusqu’au 26 novembre 2021. Puisqu’il s’agit 
d’un remplacement urgent, les termes du contrat au niveau des heures et périodes sont à discuter. 
 
NOMBRE D'HEURES :  45 h au total (nombre d’heures par semaine à discuter) 
 
ENDROIT :  Place Dupuis – Montréal (présence seulement) 
 
QUALIFICATIONS REQUISES: 
Diplôme terminal de premier cycle universitaire dans la discipline concernée ou une combinaison 
d’expérience de travail et de formation jugée pertinente. 
 
EXIGENCES PARTICULIÈRES : 
Avoir une connaissance et une expérience pratique de l’animation technique (rigging et systèmes 
d’animation) avec Maya et le moteur Unity 3D. Expérience de travail en production de jeu vidéo 
essentielle (minimum 2 ans).  
 
SALAIRE:   Selon la convention collective. 
 
Les personnes intéressées par cette offre d’emploi sont priées de poser leur candidature, en écrivant à 
marazzani.isabelle@lecampusadn.com d’ici le 15 septembre 2021. 
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