Le Cégep de Baie-Comeau est un établissement d'enseignement supérieur qui offre à la population
une formation de qualité dans un milieu d'apprentissage stimulant. Il contribue aussi à la recherche et
participe activement au développement économique, social et culturel de sa région, dans une optique de
développement durable.
Si vous avez le goût de relever un nouveau défi et de vous joindre à une équipe multidisciplinaire de
170 personnes, le Cégep de Baie-Comeau n’attend que vous.

Recherche de personnel enseignant
(chargée ou chargé de cours)
Le Cégep de Baie-Comeau requiert les services d’enseignantes ou d’enseignants pour combler les
charges d’enseignement suivantes pour un programme d'attestation d'études collégiales (AEC) à la
Formation continue. Vous devez mentionner le numéro du concours et le ou les cours pour lesquels vous
soumettez votre candidature.

ADMINISTRATION DES AFFAIRES « EN LIGNE

»

Ce programme est d’une durée de 960 heures et devrait prendre fin en juin 2018.
SESSION II : du 11 décembre 2017 au 23 mars 2018 (13 semaines) – de jour
410-ETC-BC Droit des affaires, 45 périodes1
410-FTC-BC Comptabilité II, 60 périodes1
410-XTC-BC Fiscalité, 75 périodes1
410-TC5-BC Approche client, 60 périodes1
420-TCA-BC Outils informatiques de gestion, 60 périodes1
_______________
1 1 période = 50 minutes
Les formations créditées seront données en ligne et pourraient être suivies en rediffusion par les
personnes inscrites. Les formations devront être préparées et présentées pour qu’elles puissent être
écoutées en rediffusion.

QUALIFICATIONS REQUISES

Consulter le document Liste des disciplines d’enseignement et des prérequis appropriés sur notre site
Web au www.cegep-baie-comeau.qc.ca/carrieres/offres-emploi.
Toutefois, en cas de difficulté de recrutement, le Cégep pourra alors considérer toutes les
candidatures reçues.

Les lettres de candidature, accompagnées du curriculum vitae et du ou des diplômes et relevés de notes,
seront reçues jusqu’à 16 h 30, le mercredi 22 novembre 2017. Celles-ci doivent être transmises à :
Madame Marina Jean, secrétaire
Direction des ressources humaines et
de l’organisation scolaire
Concours No ENS-FC H2018-01
Cégep de Baie-Comeau
537, boulevard Blanche
Baie-Comeau (Québec) G5C 2B2
Télécopieur : 418 589-1683
ressources_humaines@cegepbc.ca
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté au Cégep de Baie-Comeau.
Un accusé de réception vous sera acheminé par courrier électronique, cependant seules les personnes
dont la candidature aura été retenue seront contactées par téléphone.

Le Cégep de Baie-Comeau est un employeur favorisant l’accès à l’égalité et
invite les candidates et les candidats à identifier leur appartenance à un groupe
visé par la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics.

