OUVERTURES DE CHARGES

CONSIGNES
-1-

Si vous désirez poser votre candidature sur l’un des cours ou l’une des charges d’enseignement
apparaissant ci-dessous, vous devez le faire par écrit dans les délais mentionnés.

-2-

Chacune des ouvertures débute par un encadré indiquant la date limite de mise en candidature.

-3-

Assurez-vous d’avoir parcouru l’ensemble du document puisqu’il peut contenir plusieurs ouvertures
successives.

-4-

Si d’autres informations vous sont nécessaires, vous pouvez communiquer avec Édith Bélanger au
(819)478-4671 poste 4303.

DATE LIMITE : le 6 avril 2019
OUVERTURE DE CHARGES - FORMATION CONTINUE
(référence : clause 8-6.03 - FEC/CSQ)
TRIMESTRE D’HIVER 2019
Dans le cadre de son programme de Démarrage et gestion de son entreprise (LCA.7M)), le Cégep de Drummondville sollicite des
candidatures pour les cours ci-après énumérés et qui sont présentement offerts. Cependant, seul le nombre d’inscriptions déterminera
si les cours seront officiellement dispensés. De plus, les dates et les horaires figurant ci-après peuvent subir des modifications.
NUMÉRO
410-C43-RI

TITRE
Finances et comptabilité

NB HEURES
45

DÉBUT/FIN
2019-05-28 / 2019-07-09

HORAIRE
Mardi de 8 h à 11 h 30 et de
13 h à 16 h (travaux pratiques)

QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme universitaire de premier cycle dans la discipline, bonne connaissance du français écrit et parlé et, de préférences, formation
en psycho-pédagogie et expérience de l'enseignement au niveau collégial.
Nous demandons à toutes les personnes intéressées à postuler ces charges d'enseignement de le signaler par écrit, au plus tard le
6 avril 2019 par courriel à l’adresse rh@cegepdrummond.ca

CHANTAL COURCHESNE
Coordonnatrice
Service des ressources humaines
2019-03-28

DATE LIMITE : le 10 avril 2019
OUVERTURE DE CHARGES - FORMATION CONTINUE
(référence : clause 8-6.03 - FEC/CSQ)
TRIMESTRE D’HIVER 2019
Dans le cadre de son programme de Techniques d’éclairage de scène (NRC.10), le Cégep de Drummondville sollicite des candidatures
pour les cours ci-après énumérés et qui sont présentement offerts. Cependant, seul le nombre d’inscriptions déterminera si les cours
seront officiellement dispensés. De plus, les dates et les horaires figurant ci-après peuvent subir des modifications.
NUMÉRO
561-C28-DM
561-C28-DM

TITRE
Stage en éclairage de scène (théorie)
Stage en éclairage de scène
(supervision)

NB HEURES
3
6

DÉBUT/FIN
2019-04-16 / 2019-04-16
2019-05-15 / 2019-05-31

HORAIRE
Mardi de 9 h à 12 h
Supervision de 2 étudiants

QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme universitaire de premier cycle dans la discipline, bonne connaissance du français écrit et parlé et, de préférences, formation
en psycho-pédagogie et expérience de l'enseignement au niveau collégial.
Nous demandons à toutes les personnes intéressées à postuler ces charges d'enseignement de le signaler par écrit, au plus tard le
10 avril 2019 par courriel à l’adresse rh@cegepdrummond.ca

CHANTAL COURCHESNE
Coordonnatrice
Service des ressources humaines
2019-04-01

