AFFICHAGE

Ouvert à l’interne et à l’externe

Aux personnes intéressées

LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN 1 est à la recherche d’une candidate ou
d’un candidat pour pourvoir au poste suivant :

ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT EN LANCEMENT D’ENTREPRISE
CARACTÉRISTIQUE DU POSTE
• Trois (3) à six (6) heures d’enseignement de soir, par semaine, d’avril à juin 2021.

QUALIFICATIONS MINIMALES
• Détenir un baccalauréat en administration des affaires ou autre formation pertinente;
ET
• Trois (3) ans d’expérience pertinente soit en mise en marché ou en entrepreneuriat.
N.B. Le comité de sélection se réserve de droit de considérer les candidates et candidats qui ne
possèdent pas toutes les qualifications minimales requises.
EXIGENCES PARTICULIÈRES
Posséder des connaissances en ce qui a trait aux plans d’affaires et plus particulièrement :
• Les différentes formes d’entreprises;
• L’environnement légal des entreprises;
• L’analyse de marché;
• Le financement;
• Le profil entrepreneuriat;
• Le marketing
• Les assurances;
• La gestion;
• La comptabilité et la fiscalité;
• Avoir une bonne maîtrise de l’informatique (Word, Excel, TEAMS et Internet).
LIEU D’AFFECTATION
• Centre de formation des Bâtisseurs, Sainte-Marie.
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Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les
membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur
candidature.
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INFORMATION GÉNÉRALE
Si vous désirez de l’information supplémentaire à ce sujet, vous pouvez communiquer avec madame
Lorraine Turcotte, directrice du Centre de formation des Bâtisseurs de Sainte-Marie, au 418 2285541, poste 61300.
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre d’intention, avant 16 h, le lundi 22 mars 2021, par courriel, à l’attention de
ressources.humaines@csbe.qc.ca ou par télécopieur au 418 226-2587.
Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt, mais seules les personnes retenues seront contactées.

Madame Vickie Gilbert, directrice adjointe
Service des ressources humaines
Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin

