APPEL D’INTÉRÊT

Enseignant ou enseignante
Programme de Production et animation 3D
no 16-6715-003
Emploi occasionnel
CCNB - Campus - Péninsule acadienne
Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick est à la recherche d’une personne pour pourvoir un poste d’enseignant(e)
à temps partiel pour enseigner le cours « Dessin général et de personnages » au campus de la Péninsule acadienne au
programme de Production et animation 3D.
DESCRIPTION DE L’EMPLOI : En tant que membre de l’équipe pédagogique, la personne choisie sera responsable de (d’):
préparer, enseigner et évaluer les composantes théoriques et pratiques du cours
évaluer le progrès des étudiants tout en assurant les suivis et leur encadrement
collaborer avec ses pairs dans ses domaines de compétences
collaborer et initier des visites reliées au domaine au besoin
travailler en étroite collaboration avec le personnel du CCNB
accomplir des tâches administratives reliées à ses tâches
assurer la promotion et le rayonnement du programme
EXIGENCES : Être titulaire d’un baccalauréat en arts et un minimum de trois (3) ans d’expérience reliée au domaine des
arts et du dessin OU être titulaire d’une formation postsecondaire pertinente d’un minimum de deux (2) ans en arts (ex :
graphisme, production et animation 3D, etc.) et avoir un minimum de cinq (5) ans d’expérience reliée au domaine des arts
et du dessin.
Autres compétences importantes : Maîtrise du français et de l’anglais parlés et écrits. Excellentes aptitudes en relations
interpersonnelles et en communication. Avoir un bon dossier de rendement et d’assiduité.
Une équivalence des exigences en formation et en expérience essentielles de ce poste pourrait être considérée. Les postulants
doivent en faire clairement état dans la présentation du curriculum vitae et s’ils sont invités en entrevue, ils devront alors
soutenir cette équivalence en présentant leurs acquis au comité de sélection.
CONDITIONS D’EMPLOI :
Lieu de travail : Site de Shippagan
Statut : Emploi occasionnel- De janvier à avril 2017 - Temps partiel
Salaire : Selon la convention collective des enseignants
Afin d’être considéré : Dans votre curriculum vitae, faire clairement état de vos compétences, de votre expérience et de votre
capacité linguistique. Pour chaque emploi, indiquer la date (mois-année) de début et de fin. Y inclure son portfolio
démontrant ses habiletés dans la création d’images simples incluant des ombres sur des objets picturaux en perspectives,
dessiner des humanoïdes en respectant les proportions, présenter différents croquis avec différentes expressions faciale.
Être en mesure de fournir une attestation de casier judiciaire et la preuve de diplômes. Les candidatures doivent être
présentées en français, y compris le CV et la lettre de présentation. L’employeur se réserve le droit d’augmenter les exigences
pour des fins de présélection.

Le CCNB offre une chance égale à l’emploi pour tous.
Faites parvenir votre candidature en précisant le numéro de concours à l’adresse suivante :
Direction des ressources humaines et des relations de travail— Siège social
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
C.P. 700, Bathurst (N.-B.) E2A 3Z6
Télécopieur : 506-547-2741
Courriel : CCNB-RH@ccnb.ca
Le CCNB est une société collégiale ouverte sur le monde et centrée sur sa population étudiante. Il contribue à l’épanouissement
des personnes et de la société acadienne et francophone en offrant, dans ses cinq campus, plus de 84 programmes de formation
technique et professionnelle qui répondent au marché du travail. En tant que société collégiale entrepreneuriale et novatrice, le
CCNB s’adapte aux réalités socio-économiques, soutient les activités de recherche appliquée et encourage l’innovation

