
Charges d'enseignement à pourvoir
Direction de la formation continue

Été 2016

Cours à temps partiel - Télécommunications / Internet / Informatique

# Charge # Cours Titre du cours Période Dates

238 243-236-SL et 243-331-SL Cisco CCNA modules 1-2 120 2016-05-31 à 2016-09-08

239 243-435-SL et 243-535-SL Cisco CCNA modules 3-4 120 2016-06-06 à 2016-09-07

Qualifications générales requises:

  - Détenir de l'expérience professionnelle pertinente.

  - De l'expérience en enseignement sera considérée comme un atout.

Période d'affichage

Le 29 avril 2016

Les candidatures des personnes intéressées doivent être adressées à la Direction des ressources humaines et reçues au plus tard

le 9 mai 2016 en utilisant un des mécanismes suivants:

 - Méthode privilégiée par courriel : resshum02@cegepsl.qc.ca

 - En vous présentant à la Direction des ressources humaines au local B-6 afin de remplir le formulaire de candidature.

 - Par la poste :

625, avenue Sainte-Croix

Montréal (Québec) H4L 3X7

(à l'attention des Ressources humaines)

Date : 

Le cégep de Saint-Laurent souscrit au principe d'équité en matière d'emploi et applique un programme d'accès à l'égalité pour les personnes suivantes: femmes, Autochtones, minorités

visibles, minorités ethniques et handicapés.

Les mardis et jeudis de 18 h à 21 h et les 

samedis 11 juin, 9 et 23 juillet, 6 et 20 août de 

9h à 16h

Horaire

Autorisation : 

  - Posséder un diplôme universitaire de premier cycle dans la discipline appropriée.

Veuillez noter que le début des cours est conditionnel à l'atteinte d'un nombre suffisant d'inscriptions.

Le 29 avril 2016

Cégep de Saint-Laurent

S.v.p., veuillez inscrire le ou les numéros de charge ainsi que le ou les cours sur votre formulaire de candidature.

  - Très bonne connaissance du français parlé et écrit.

Les lundis et mercredis de 18 h à 21 h et les 

samedis 18 juin, 16 et 30 juillet, 13 et 27 août 

et 3 septembre de 9h à 16h
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