AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE/
INTERNAL AND EXTERNAL POSTING

OFFRE D’EMPLOI / JOB OFFER
Banque de candidature / Bank of applications
Personnel enseignant au collégial – Techniques de travail social /
College Teaching Staff – Technical Program in Social Work
Hiver - Été - Automne 2022 / Winter – Summer – Automn 2022
Le Collège Universel — Campus Gatineau, seul établissement d’enseignement collégial privé
bilingue en Outaouais, connaît 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. / The College Universel - Gatineau Campus, only bilingual subsidized private college in the
Outaouais, has experienced exceptional growth since its creation in 2017. The College offers a wide
variety of pre-university and technical DCS programs, as well as ACS, in a technologically advanced
environment focusing on personalized education. We are a dynamic organization, meeting today's
challenges by offering a constantly evolving work environment that promotes dialogue and openness
to the world.
Le Collège Universel – Campus Gatineau, établissement d’enseignement collégial privé bilingue,
recherche des enseignants qualifiés pour les cours suivants : / College Universel – Gatineau
Campus, bilingual private college, is looking for qualified teachers for the following courses:
•

Introduction au travail social / Introduction to Social Work

•

Relation d’aide 1 / Practice with Person I

•

Relation d’aide 2 / Practice with Person II

•

Besoins et ressources de la personne I / Human Development Across the Lifespan I

•

Besoins et ressources de la personne II / Human Development Across the Lifespan II

•

Animation de groupe / Group Animation

•

Action sociale communautaire / Community Social Intervention

•

Sensibilisation à soi, savoir-être et préparation de stage / Interpersonal-Skills and Field Practice Preparation

•

Problèmes sociaux 1 : Marginalité, pauvreté et exclusion sociale / Social Problems I : Marginality, Poverty and Social Exclusion

•

Problèmes sociaux 2 : Santé mentale / Social Problems II : Mental Health

•

Problèmes sociaux 3 : Dépendances / Social Problems III : Addiction

•

Problèmes sociaux 4 : Déviances, violences et réinsertion sociale / Social Problems IV : Deviance, Violence and Social
Reintegration

•

Intervention sociale auprès des groupes / Social Intervention with Groups

•

Intervention sociale auprès des familles / Social Intervention with Families
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•

Initiation à la recherche sociale / Social Work Research

•

Éthique et pratique réflexive / Ethics in Social Work and Reflexive Practice

•

Nouvelles pratiques sociales 1 / New Social Practices I

•

Nouvelles pratiques sociales 2 / New Social Practices II

•

Intervention sociale en contexte socio-juridique / Social Intervention in Socio-Legal Context

•

Entrepreneuriat social, développement de projets et préparation de stage / Social Entrepreneurship,
Projects Development and Field Practice Preparation

•

Intervention en situation de crise / Crisis Intervention

•

Législations sociales et défense des droits / Social Legislation and Advocacy

•

Approche intégrée en intervention sociale / Integrative Approach

•

Supervision de stages / Field Practices supervision

Qualifications et exigences requises / Qualifications and Requirements
•
•
•

Diplôme universitaire de premier cycle en travail social / Bachelor's degree in Social Work ;
Diplôme de deuxième cycle est un atout / Graduate degree is an asset ;
Expérience de travail pertinente dans le domaine et en enseignement au niveau collégial est
un atout / Have a relevant work experience in the field and in teaching at a college level is an
asset ;

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.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de services à l’adresse courriel suivante :
recrutement@cuniversel.ca, en mentionnant le titre du poste dans l’objet. / Interested individuals
should send their resume to the following email address: recrutement@cuniversel.ca, mentioning
the job title in the subject line.
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. / The
College Universel thanks you for your interest. Be advised that the Human Resources Department
will communicate only with successful applicants.
* Le masculin est utilisé pour alléger le texte
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