OFFRES D’EMPLOI
Le Cégep de Sept-Îles sollicite des candidatures pour dispenser les charges d’enseignement suivantes
durant la session d’hiver 2018 au secteur régulier.
Concours No. : ER H18-44

Discipline :

Techniques de bureautique - Francophone

Cours :

Gestion des ressources matérielles de l’unité de bureau

412-GSS-03 (45 h)

Qualification requise : BAC en administration
Expérience en gestion des ressources humaines et dans le domaine du travail de bureau
(ou de la coordination du travail de bureau)
Excellente maîtrise du français et des logiciels de la suite Microsoft Office
Anglais parlé et écrit (un atout)
Statut :

Chargé de cours

Concours No. : ER H18-45

Discipline :

Techniques de bureautique - Francophone

Cours :

Contribution au recrutement et évaluation du rendement
des tâches de bureau

412-QT4-SI (36 h)

Qualification requise : BAC en administration
Expérience en gestion des ressources humaines et dans le domaine du travail de bureau
(ou de la coordination du travail de bureau)
Excellente maîtrise du français et des logiciels de la suite Microsoft Office
Anglais parlé et écrit (un atout)
Statut :

Chargé de cours

Les personnes intéressées et possédant les qualifications requises sont invitées à faire parvenir leur offre de service
accompagnée de leur curriculum vitae et relevés de notes, indiquant le numéro de concours, le 24 janvier 2018
avant 16 h, aux coordonnées suivantes : Cégep de Sept-Îles — Bureau D-128, 175, rue De La Vérendrye, Sept-Îles
(Québec) G4R 5B7 ou par courriel à recrutement@cegep-sept-iles.qc.ca
Le Cégep de Sept-Îles adhère à un programme d'accès à l'égalité pour les femmes, les minorités visibles, les
minorités ethniques, les autochtones ainsi que les personnes handicapées, conformément à la Loi sur l'accès à
l'égalité en emploi dans des organismes publics, d'où l'importance de fournir les renseignements demandés. Les
personnes handicapées peuvent être accommodées dans le processus de présélection et de sélection

