LIEU DE TRAVAIL : COURS À DISTANCE
DURÉE DU MANDAT : DEUXIÈME SEMESTRE 2019

ENSEIGNEMENT des ARTS PRATIQUES ET APPLIQUÉS
Montage vidéo et photo numérique
Poste à temps partiel ,20% ÉTP
DESCRIPTION DU TRAVAIL
Un poste en enseignement des arts pratiques et appliqués à temps partiel ,20 ETP est disponible
au sein du Programme des cours à distance au sein du CEF. Ce nouveau cours à distance est en
lien avec les médias techniques pour le montage vidéo et photo numérique. Le candidat doit
posséder les connaissances des différents outils numériques utilisés en photographie et en
montage vidéo. Le cours sera offert en vidéo conférence et en personne selon les besoins. Le
candidat doit être en mesure de se déplacer selons les situations régionales. Si ce poste vous
intéresse, veuillez effectuez les suivis tels qu’indiqués ci-dessous.

1440, 9e avenue Nord
Regina (Saskatchewan)
S4R 8B1
1 877 273-6661
cefsk.ca

EXIGENCES DU POSTE
• Formation collégiale ou universitaire en médias techniques, montages de vidéos et
photographie est un atout;
• Avoir une expérience significative de production dans les deux domaines;
• Présenter un portfolio qui atteste de l'expérience acquise;
• Détenir un Certificat d’enseignement ou un permis temporaire de la Saskatchewan ou
être en mesure de l’obtenir : www.sptrb.ca;
• Maîtrise du français et une bonne connaissance de l’anglais;
• Utiliser efficacement les technologies de l’information en lien avec le système de vidéo
conférence;
• Fournir un rapport des antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur
vulnérable à son entrée en fonction.
SALAIRE : selon la convention collective en vigueur du personnel enseignant.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, en français, avec une lettre d’intérêt avec mention
du numéro de référence 39-1819, au plus tard le 18 février 2019, à l’attention de M. Lizotte,
coordonnateur des ressources humaines : recrutement@cefsk.ca
Les demandes reçues après la date de fermeture du concours ne seront pas considérées. Nous remercions
tous les candidats et candidates; nous communiquerons uniquement avec ceux et celles retenus pour une
entrevue.

