AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE

OFFRE D’EMPLOI
Poste d’enseignant(e) en services financiers et assurances
Description sommaire : Le Collège Universel – Campus Gatineau, établissement
d’enseignement collégial privé bilingue, recherche une enseignante ou un enseignant en
services financiers et assurances. La candidate ou le candidat idéal(e) sera en charge de
dispenser un enseignement de qualité à la population étudiante du Collège, tout en se
conformant à la mission de l’établissement et à son projet éducatif.
Nature du poste : Temps plein
Date d’entrée en poste : Immédiatement
Discipline : Techniques administratives
Échelle de traitement : Selon le classement prévu à la convention collective en vigueur
Qualifications et exigences requises
•
•
•
•

Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine lié à la discipline, notamment
en administration des affaires avec une spécialisation pertinente au poste;
Expérience pertinente récente dans l’industrie de l’assurance et des services financiers ;
Compétence pédagogique acquise par le biais d’une formation universitaire ou d’une
expérience en enseignement collégial est un atout;
Bilinguisme français/anglais obligatoire, à l’écrit et à l’oral.

Qualités recherchées
•
•
•
•
•
•
•

Solides habiletés relationnelles et communicationnelles;
Personne à l’aise avec l’intégration des technologies de l’information et des
communications dans les méthodes d’enseignement ;
Polyvalence dans l’enseignement de différents cours liés à la discipline ;
Intérêt pour la contribution au développement de programmes d’études dans son
domaine ;
Bon esprit d’équipe;
Initiative et sens de l’organisation;
Personne ouverte d’esprit, empathique et possédant un réel engagement envers la
réussite des étudiants.
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Pour en savoir davantage sur le programme Techniques de services financiers et
d’assurances, nous vous invitons à visiter la page :
https://www.collegeuniversel.ca/programmes/dec-techniques-de-services-financiers-etassurances/
Faire parvenir votre curriculum vitæ par courriel à jm.zakaria@cuniversel.ca, en indiquant
dans l’objet «Enseignement en services financiers et assurances », au plus tard le 15
novembre 2020 à 16 h.

Le Collège Universel vous remercie pour votre intérêt. Seules les personnes dont la
candidature sera retenue recevront une communication officielle du service des ressources
humaines.
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