Banque de candidatures

La Commission scolaire des Navigateurs, en collaboration avec l’Institut
maritime du Québec, est à la recherche d’enseignants afin de combler une
banque de candidatures pour dispenser le nouveau programme
en MATELOTAGE.

ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE
NOUVEAU PROGRAMME EN MATELOTAGE
EXIGENCES
 Posséder les compétences et l’expérience professionnelle dans la discipline enseignée (minimum de
4 500 heures d’expérience pertinente);
 Démontrer de bonnes aptitudes à communiquer verbalement et par écrit, en français et en anglais;
 Être capable de travailler en équipe et démontrer un souci constant pour la réussite de l’élève;
 Avoir un bon sens de l’organisation et de la planification;
 Détenir ou s’engager dans le processus d’une qualification légale pour enseigner.*
* Les personnes désireuses de faire carrière dans l’enseignement doivent se soumettre à des exigences ministérielles, entre autres,
réussir un test de français et s’inscrire à un programme d’études universitaires en enseignement.

ATOUTS
 Posséder de l’expérience à titre d’enseignant;
 Planification, organisation et programmation d’activités d’enseignement;
 Développer des outils d’assistance au développement et à l’acquisition des compétences enseignées;
posséder un brevet de capitaine d’une jauge brute de 150 de navigation intérieure, d’officier de pont de
quart ou d’officier de pont de quart à proximité du littoral; un candidat possédant des qualifications
pertinentes dans l’industrie maritime ou des compétences connexes pourrait être considéré;
 Connaissance des théories et des principes de la navigation maritime;
 Connaissance de la Loi sur la marine marchande du Canada;
 Utiliser et appliquer les technologies informatiques dans la préparation et la dispensation des cours.
TRAITEMENT
Selon la convention collective en vigueur.
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible.
INSCRIPTION
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’un bref texte précisant
leur intérêt, au plus tard le vendredi 27 octobre 2017, 16 h, aux coordonnées suivantes :
INDIQUER LA MENTION : BANQUE DE CANDIDATURES MATELOTAGE
COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS
Services des ressources humaines
1860, 1re Rue, Lévis (QC) G6W 5M6
OU à l’adresse courriel suivante : srh.fpfga@csnavigateurs.qc.ca

La commission scolaire remercie toutes les candidates et candidats de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les personnes retenues. La commission scolaire applique
un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées
à présenter leur candidature.

