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Appel de candidatures 
Formatrice ou formateur pour une formation portant sur la gestion de la diversité du 

profil des étudiantes et des étudiants en classe 
 
 
Date du début de l’affichage du mandat: 1er novembre 2016 
Date de la fin de l’affichage du mandat: 18 novembre 2016 à 16 h 30 
 

Le Décanat de la gestion académique (DGA) et le Syndicat des chargées et chargés de cours 
de l’Université du Québec en Outaouais (SCCC-UQO), représentés par le comité paritaire de 
perfectionnement des personnes chargées de cours, sont à la recherche d’une personne 
chargée de cours pour un mandat de formatrice ou de formateur pour une formation 
pédagogique intitulée Gestion de la diversité du profil des étudiantes et des étudiants en 
classe (voir le document intitulé Description de la formation). 

Durée du mandat : 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, renouvelable. 

Description du mandat et des responsabilités 
 

- Préparation de l’activité de formation 
- Prestation de l’activité de formation (durée : trois heures) 
- Gestion des aspects administratifs (par exemple distribution de la fiche de présences 

et du formulaire d’évaluation de la formation).  
 

Exigences reliées au mandat  

- Être une chargée ou un chargé de cours dont le nom apparaît sur la liste de pointage 
de priorité de l’UQO depuis plus de trois trimestres 

- Avoir une expertise reconnue en lien avec le contenu de la formation 
- Posséder une excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit 
- Être disponible deux samedis au cours de l’année universitaire pour offrir la 

formation aux campus de Gatineau et de Saint-Jérôme  
- Démontrer d’excellentes habiletés en relations interpersonnelles 

- Avoir une capacité à développer du matériel pédagogique 

- Savoir s’adapter aux besoins de la clientèle 

- Avoir le sens de l’organisation 

- Avoir une personnalité dynamique 

- Être ouvert d’esprit 

Rémunération sous forme d’honoraires professionnels 

 750 $ par formation offerte  


