ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS
Banque de candidatures
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles désire constituer une banque de candidatures dans le domaine de la
navigation en vue de pourvoir d’éventuels besoins de formation au Service de la formation continue –
Pêche (non syndiqué), à l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec, à Grande-Rivière ou sur
l’ensemble du territoire québécois.
DOMAINE

EXIGENCES

Enseignement de diverses formations locales ou
accréditées par Transports Canada et Industrie
Canada.

Être détenteur d’un brevet de capitaine de
bâtiment de pêche 4e classe ou supérieur ou
brevet de capitaine 150 tonneaux, navigation
intérieure ou supérieur, avec de l’expérience
dans le métier.
Expérience en enseignement/formation
entreprise serait un atout.

en

L’ÉPAQ est à la recherche de candidats
francophones et anglophones ou bilingues.

Salaire : 42 $/heure
P réparation et déplacem ent, s’il y a lieu : 25 $/heure
De plus, les candidates et les candidats devront démontrer des habiletés pédagogiques, une capacité d'écoute envers
les étudiantes et les étudiants, ainsi que des habiletés au niveau du travail en équipe. Toute formation et expérience
pédagogique ou en formation des adultes sera considérée comme un atout.

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des brevets et certifications, devront
être reçues par courriel seulement, au plus tard le 8 mars 2019, à l’adresse suivante :
cv.epaq@cegepgim.ca. Veuillez indiquer dans l’objet du courriel le numéro de concours 4134.
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Cette banque se veut être un outil qui permettra de combler rapidement les charges de remplacement ou
charges supplémentaires. Les candidatures retenues pourront faire partie d’une liste de rappel, après
avoir effectué les étapes du processus de sélection.
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à notre institution.
Cependant, seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter
leur candidature.

Le 8 février 2019

