SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

AFFICHAGE DE POSTE

Banque de candidatures
Situé à Trois-Rivières, le Collège Laflèche est un établissement d’enseignement collégial privé qui compte
1150 étudiants et près de 200 employés. Il offre 11 programmes préuniversitaires et techniques. Le
programme AEC en assurance de dommages des particuliers souhaite constituer une banque de
candidatures pour enseigner lors de la prochaine cohorte qui débutera à l’hiver 2019.
Les cours seront offerts de soir et un samedi sur deux. Ce programme vise répondre aux besoins de
formation des agents, des courtiers, des souscripteurs et des experts en sinistre dans l’exercice de leurs
fonctions. Ce programme se distingue par son contenu pratique, axé sur la réalité concrète du travail dans le
domaine de l’assurance de dommages des particuliers.
PROFESSEURS À LA LEÇON RECHERCHÉS

Profil recherché
Ayant à cœur le développement des étudiants, vous êtes une personne dynamique, professionnelle, et axée
sur le travail d’équipe. De plus, vous démontrez beaucoup de disponibilité, avez des qualités en
communication (orale et écrite), une bonne capacité d’adaptation, un esprit d’initiative et un bon degré
d’autonomie.

Les principales fonctions reliées à la tâche de professeur consistent à :





Préparer et dispenser des cours;
Préparer, surveiller et corriger des examens et des travaux;
Effectuer la compilation et la remise des notes selon les modalités fixées par le Collège;
Respecter les différentes politiques du Collège.

Qualifications requises :
 Détenir une formation jugée pertinente;
 Posséder de l’expérience dans le domaine de l’assurance de dommages des particuliers est essentielle;
 L’expérience en enseignement sera considérée comme un atout.

Traitement
Selon l’échelle salariale du personnel enseignant du Collège soit un taux horaire situé entre 68,81 et 96,41 $.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au service des ressources
humaines ressources.humaines@clafleche.qc.ca au plus tard le lundi 28 janvier 2019 à 12h.
Nous remercions toutes les personnes qui nous achemineront leur candidature. Seules les personnes
retenues pour une entrevue seront convoquées.
Le Collège Laflèche souscrit à un programme d’équité salariale et à un programme d’accès à l’égalité à
l’emploi. Il invite les candidatures des femmes, des minorités visibles, des minorités ethniques, des
autochtones et des personnes handicapées (certaines mesures d’accommodement possibles).
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