ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT
MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN
SECTEUR FORMATION PROFESSIONNELLE
La Commission scolaire au Cœur-des-Vallées est présentement à la recherche de
personnel enseignant pour l’année scolaire 2019-2020.
Lieu :

Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie

Compétences requises :










Planifier et dispenser des activités d'apprentissage et de formation aux élèves;
Respecter les règles de l'établissement et du ministère de l'Éducation et de l’Enseignement
supérieur;
Contrôler les retards et les absences des élèves;
Organiser et superviser des activités pédagogiques;
Collaborer avec l’équipe enseignante, la direction et les autres membres du personnel;
Évaluer le rendement et le progrès des élèves;
Corriger des examens;
Participer aux réunions en lien avec son travail;
Maitriser le programme de formation de mécanique industrielle de construction et d’entretien.

Qualités recherchées :







Entregent
Professionnalisme
Patience
Organisation
Souci du détail
Travail d’équipe

Diplôme et expérience requis :






DEP en mécanique industrielle de construction et d’entretien;
Minimum de 5 ans d’expérience pertinente en milieu de travail;
Habileté à enseigner l’ensemble des compétences du DEP;
Expérience en enseignement serait un atout;
Avoir débuté ou avoir l’intérêt à débuter le baccalauréat en enseignement professionnel.
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Les personnes intéressées doivent envoyer leur demande écrite d’un maximum de 2 pages
accompagnée de leur curriculum vitae, une copie des diplômes obtenus et le formulaire d’accès à l’égalité
en emploi le ou avant le 20 juin 2019 à 12 h, à l’attention de :
Madame Mélissa Paquette
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées
582, rue Maclaren Est, Gatineau (Québec) J8L 2W2
Télécopieur : (819) 986-9283
paquette.melissa@cscv.qc.ca
La Commission scolaire au Cœur-des-Vallées applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les
membres de minorités visibles, les membres de minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. De plus, les personnes ayant besoin d’accommodements lors du processus de sélection sont
invitées à nous en faire part.

