OFFRE D’EMPLOI
Charges de cours en services financiers et assurances
Le Collège Universel – Campus Gatineau, seul établissement d’enseignement collégial privé bilingue en
Outaouais, connait une croissance exceptionnelle depuis sa création en 2017. Le Collège offre une
gamme étendue de programmes de DEC préuniversitaires et techniques, ainsi que des AEC, dans un
environnement technologiquement avancé misant sur l’enseignement personnalisé. Nous sommes une
organisation dynamique, relevant les défis d’aujourd’hui en offrant un environnement de travail en
constante évolution favorisant les échanges et l’ouverture sur le monde.
Le Collège est à la recherche de chargés de cours pour son nouveau programme Techniques de Conseils
en services financiers et en assurances. Des charges de cours en assurance dommages, assurance de
personnes et en services financiers sont présentement disponibles.
La candidate ou le candidat idéal sera responsable 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
Chargé de cours
Date d’entrée en poste
Automne 2021 et/ou Hiver 2022
Échelle de traitement
70.54 $ à 102.32 $ par heure selon l'expérience. La rémunération est fixée selon l’échelle de traitement
prévue à la convention collective en vigueur.
Qualifications et exigences requises
•
Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine lié à la discipline;
•
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 est un atout.
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 et d’apprentissage ;
•
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;
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•
•

Initiative et sens de l’organisation;
Personne ouverte d’esprit, empathique et possédant un réel engagement envers la réussite des
étudiants.
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-servicesfinanciers-et- assurances/
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse courriel suivante
: recrutement@cuniversel.ca, en mentionnant le titre du poste dans l’objet.
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.
Le masculin est utilisé pour alléger le texte
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