OFFRE D’EMPLOI ET
BANQUE DE
CANDIDATURES
AUTOMNE 2021

Le Collège de Maisonneuve fournit des services
de formation collégiale à près de 7 000 étudiants
inscrits à temps plein à la formation régulière et
continue ; près de 1 000 personnes travaillent à
leur réussite.

CHARGÉS DE COURS À LA
FORMATION CONTINUE

TECHNIQUES DE BUREAUTIQUE

OFFRE

EXIGENCES

Le Collège de Maisonneuve est à la recherche
d’enseignants pour combler plusieurs cours à la
Formation continue en Bureautique pour la session
d’automne 2021.

 AEC ou DEC en bureautique ou Baccalauréat dans un
domaine pertinent ou connexe à la bureautique

Les candidats retenus pourront également être
appelés à donner des cours de bureautique dans
d’autres programmes à la Formation continue.

 Maîtrise des logiciels de bureautique couramment
utilisés dans la profession (ex. Suite Office 365)

PROFIL RECHERCHÉ
Dynamique, vous avez de la facilité à communiquer et
à transférer des connaissances. Vous maîtrisez les
applications bureautiques et savez utiliser les
technologies éducationnelles ainsi que les différents
aspects des communications corporatives (internes et
externes). Enfin, vous possédez les aptitudes vous
permettant d’évoluer et de vous adapter à différents
types de clientèles et modes d’enseignement
(présentiel et virtuel).

 Au minimum 6 années d’expérience professionnelle
récente et significative en bureautique

 Expérience en enseignement ou formation ou
démontrer des capacités en enseignement
 Maîtrise de la langue française parlée et écrite. La
personne doit réussir le test.

ATOUTS
 Maîtrise des logiciels spécialisés (ex. Adobe, logiciels
collaboratifs et multimédias)

DÉPÔT DES CANDIDATURES
Vous avez jusqu’au 20 décembre 2021 à 16 h 30
pour compléter votre profil de candidature pour le
concours 2122-EXT-003 sur notre site Web :
www.cmaisonneuve.qc.ca/emploi

Le Collège de Maisonneuve souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics pour les personnes visées, soit
les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées. Les personnes handicapées qui
le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection.
Seuls les candidats retenus, lors de la présélection, reçoivent un appel afin d’être convoqués au(x) test(s) de sélection et à l’entrevue.
Veuillez noter qu’en raison du nombre élevé de candidatures reçues, aucune rétroaction n’est fournie aux candidats non retenus à cette
étape du processus.

