INTERNE/EXTERNE

PROFESSEUR / PROFESSEURE (temps partiel)
Programme – Techniques du génie électrique
Le Collège Boréal est à la recherche de personnes motivées qui possède de la formation et de l’expérience dans le domaine de l’informatique
dans le cadre du programme de Techniques du génie électrique pour les cours suivants :
Cours : INF1074 – Systèmes d’exploitation et ordinateur
Ce cours permettra à l’étudiant ou à l’étudiante de développer ses connaissances au sujet des aspects matériels et logiciels d’un ordinateur.
Les composants d’un ordinateur et les systèmes d’exploitation client du jour seront les sujets abordés dans un contexte d’installation, de
configuration, d’entretien et de dépannage conformément aux exigences en matière de sécurité des systèmes.
Cours : ELN1050 – Réseaux avancés
Ce cours permet à l'étudiante ou l'étudiant de consolider ses habiletés dans la création de réseaux informatiques complexes à l'aide
d'appareils tels les routeurs, les réseaux locaux LAN et à longue distance WAN, les réseaux virtuels LAN, et les protocoles PPP, ISDN.
Catégorie d’emploi : Temps partiel
Groupe : Personnel scolaire temps partiel
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur

Date d’entrée en fonction : 5 janvier 2022
Lieu de travail : Sudbury

Fonctions :
 Assurer un cadre d’apprentissage qui tire profit des ressources fournies et des expériences pratiques, en planifiant une
démarche pour l’évaluation du progrès et du rendement des étudiants et des étudiantes ;
 Faire des suivis auprès des étudiants et des étudiantes afin de favoriser leur apprentissage ;
 Surveiller le milieu d’apprentissage pour s’assurer qu’il est sécuritaire et que les étudiants et étudiantes respectant les procédures
établies en matière de santé st sécurité ;
 Enseigner des cours selon une livraison face à face, hybride.
Exigences :









Minimum de 3 années d’expérience pertinentes dans le domaine d’informatique;
Excellentes compétences en communication ;
Maîtrise du français parlé et écrit;
Excellentes connaissances en informatique, incluant la suite Microsoft (Word, Excel, PowerPoint), du courrier électronique et d’Internet ;
Expérience en enseignement, une compréhension du système collégial ontarien serait considérée un atout ;
Excellentes habiletés en gestion du temps, en organisation et à rencontrer des échéanciers.

Afin de protéger la santé et la sécurité de notre communauté, le Collège Boréal exige que tout individu souhaitant avoir accès aux sites,
campus et établissements du Collège Boréal pour y vivre, travailler ou visiter, soit double vacciné.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de motivation et leur curriculum vitae au Service des ressources humaines à
l’adresse suivante SU21122689TP@collegeboreal.ca avant 16 h, le mercredi 22 décembre 2021. Le Collège Boréal est fier d'être un employeur
qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Nous acceptons les demandes de toutes les personnes qualifiées et nous les
encourageons à soumettre leur candidature. Tout en vous remerciant de votre intérêt, nous tenons à préciser que nous ne communiquerons
qu’avec les candidates et les candidats retenus aux fins d’entrevues.
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