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Titre :  Chargé ou chargée de cours  

Numéro : ÉÉAM-A17-02 
Description :  Le cours «Dessin en ébénisterie III»  offert en troisième session vise la phase d’approfondissement 

des apprentissages complexes portant, notamment, sur l’illustration en vues orthogonales et en 
perspective d’ouvrages d’ébénisterie comportant des surfaces et des arêtes courbes. La démarche 
d’apprentissage favorisée pour atteindre la finalité de ce cours est, d’abord, composée d’exercices 
permettant la révision des commandes informatiques vues au cours de la session précédente. Par la 
suite, par des exercices pratiques, des nouveaux apprentissages sont introduits. Chacun de ces 
exercices respecte une séquence dans laquelle l’élève doit : 

 

• Apprendre une nouvelle commande informatique permettant l’illustration d’une courbe (par exemple); 

• Répéter cette commande dans des exercices de base variés où on lui demande d’appliquer cette 
commande informatique; 

• Choisir cette commande informatique pour résoudre un problème et l’appliquer. 

 

Par des exercices pratiques de dessin à l’ordinateur, l’élève approfondit ses aptitudes en dessin assisté par 
ordinateur en : 

 

• Illustrant en vues orthogonales et en perspective des ouvrages d’ébénisterie comportant des arêtes 
courbes et des surfaces complexes; 

• Créant des assemblages paramétrables. 

 

  

Exigences :  Tel qu’exigé par le plan de formation en métier d’art; 

Être un artisan en exercice et posséder un minimum de 10 ans d’expérience en ébénisterie artisanale. L’expérience doit 
être variée et permettre une polyvalence dans les différentes disciplines et techniques reliées à 
l’ébénisterie. 

 

 Posséder une technique en ébénisterie artisanale et baccalauréat dans un programme connexe à la 
discipline enseignée (design industriel, design de l’environnement, ingénierie, architecture…).  

 
Au besoin, une combinaison de scolarité et d’expérience comprenant une formation technique en 
ébénisterie jumelée à plusieurs années d’expérience pertinente pourra être considérée si jugée 
équivalente. 
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Posséder une expérience dans le milieu académique. 
 
Portfolio diversifié démontrant une forte capacité technique ainsi que pour le design contemporain 

 
Esprit créatif; compétence technique supérieure; rigueur; curiosité, aisance à communiquer. 
 
Démontrer une capacité à proposer des solutions techniques variées et créatives lors d’une situation 
complexe ou problématique de design. 
 
 
 
 
 
 

• Période d’inscription : du 30 juin au 6 juillet 2017, 16h, vous devez être disponible pour une 
entrevue lundi le 10 juillet 2017. 

  
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur candidature par la poste ou par courriel en spécifiant le 
numéro du concours, à l’attention de :  
 
Marie-Amélie St-Pierre 
Directrice général 
5445, rue de Lorimier, Montréal – H2H 2S5 
ou par courriel à mast-pierre@ebenisterie-art.ca 
 
L’ÉÉAM souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les membres des groupes concernés à 
présenter leur candidature.  

• Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


