AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE/
INTERNAL AND EXTERNAL POSTING

OFFRE D’EMPLOI / JOB OFFER
Banque de candidatures / Bank of applications (Hiver/Winter 2019)

Personnel enseignant au collégial / College Teaching Staff
Lieu de travail / Workplace : Gatineau (Qc)
Le Collège Universel – Campus Gatineau, établissement d’enseignement collégial privé bilingue, recherche
des enseignants qualifiés pour les disciplines suivantes : / Universel College – Gatineau Campus, bilingual
private college, is looking for qualified teachers for the following disciplines:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologie / Biology
Chimie / Chemistry
Physique / Physics
Mathématiques / Mathematics
Sociologie / Sociology
Psychologie / Psychology
Histoire / History
Politique et Droit / Political Science and Law
Administration et Économie / Administration and Economics
Communication, Médias et Publicité / Communications, Mass Media and Publicity
Cinéma, Radio et Télévision / Cinema, Radio and Television
Journalisme et Médias sociaux / Journalism ans Social Media
Travail social / Social work
Musique / Music
Littérature – français, langue d’enseignement / Literature – French, Language of Instruction
Littérature – anglais, langue d’enseignement / Literature – English, Language of Instruction
Français, langue seconde / French as a Second Language
Anglais, langue seconde / English as a Second Language
Philosophie / Philosophy
Éducation physique / Physical education
S'intégrer à la société québécoise / Integrate into Quebec Society
Développer des stratégies de réussite / Use learning strategies
Planifier son cheminement scolaire et professionnel / Plan their educational and career path
Conseil en assurances et en services financiers / Insurance and Financial Advisory Services
Gestion de projet en communications graphiques / Project Management in Graphic Communications
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Qualifications et exigences requises / Qualifications and Requirements
•
•
•
•

Diplôme universitaire de premier cycle dans une spécialisation appropriée au domaine recherché /
Bachelor's degree in an appropriate specialization ;
Diplôme de deuxième cycle est un atout / Graduate degree is an asset ;
Expérience de travail pertinente dans le domaine de l’enseignement au niveau collégial est un atout /
Have a relevant work experience in the field of teaching at a college level ;
Pour les cours offerts aux étudiants allophones : posséder une expérience de travail pertinente d’au
moins 5 ans dans le domaine de l’enseignement au niveau collégial auprès d’une clientèle allophone
et de personnes immigrantes au Québec. / For courses offered to allophone students: have at least 5
years of relevant work experience in the field of teaching at a college level with an allophone and an
immigrant clientele in Quebec.

Qualités recherchées / Personal qualities
•
•
•
•

Solides habiletés relationnelles et communicationnelles / Strong relational and communication skills ;
Bon esprit d’équipe / Good team spirit ;
Très bonne maîtrise du français ou de l’anglais à l’oral et à l’écrit / Very good command of oral or
written French or English ;
Initiative et sens de l’organisation / Initiative and sense of organization.

Faire parvenir votre curriculum vitæ par courriel, en indiquant dans l’objet la matière enseignée, à
l’attention de : / Send your resume by email, indicating in the subject line, at the attention of:
Collège Universel – Campus Gatineau / Universel College – Gatineau Campus
Courriel / Email : rh@cuniversel.ca

À propos du Collège Universel – Campus Gatineau
Le Collège Universel – Campus Gatineau est l’unique établissement collégial privé subventionné bilingue en
Outaouais. Il offre un enseignement personnalisé et un accompagnement de qualité grâce à une équipe
d’enseignants dynamiques et hautement compétents.
Soyez avisés que seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une communication
officielle du service des ressources humaines.

About Universel College – Gatineau Campus
The Universel College – Gatineau Campus is the only bilingual subsidized private college in Outaouais. It
offers personalized education and quality coaching through a team of dynamic and highly competent
teachers.
Be advised that the Human Resources Department will communicate only with successful applicants.
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