POSSIBILITÉ D’EMPLOI
Concours no : F 2018-01 Titre du poste : Professeur Département : Corps professoral

Qui sommes-nous?
Le Collège de technologie forestière des Maritimes (CTFM) a été créé en 1946, principalement
pour former les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et les réintégrer sur le
marché du travail. De nos jours, le CTFM vise à former les prochains chefs de file des secteurs
des ressources naturelles au sein du gouvernement, de l’industrie et d’organisations privées et
sans but lucratif.
Qu’offrons-nous?
Le CTFM valorise ses employés et leur contribution à l’atteinte des buts et des objectifs de
l’organisation. Le CTFM s’engage à offrir à ses employés un milieu de travail sain et un
ensemble d’avantages sociaux, tout en favorisant la formation et le perfectionnement
professionnel.
Qui recherchons-nous?
Le CTFM est à la recherche d’une personne dynamique et motivée pour se joindre au corps
professoral au campus de Bathurst. Relevant du Chef de département, le professeur
participera à la formation, à l’encadrement et à la préparation des étudiants en vue de la
transition vers une profession dans les secteurs des ressources naturelles.
Quelles seront vos tâches?
Le professeur sera chargé du contenu du cours, en plus d’assurer l’enseignement et
l’évaluation des étudiants. Il devra planifier et préparer le matériel pédagogique pour les
exposés en salle de classe et sur le terrain. Il devra créer un milieu d’apprentissage
professionnel et positif pour tous les étudiants, les encourageant et les aidant à atteindre leurs
buts sur le plan scolaire. En tant que membre du corps professoral, le professeur devra, au
besoin, participer à l’enseignement de cours supplémentaires liés au programme d’études dans
un milieu au rythme rapide axé sur le travail d’équipe.
Formation requise :
Être titulaire d’un diplôme en technologie forestière, d’un baccalauréat en science forestière ou
dans un domaine d’études liées aux ressources naturelles, notamment en biologie, en écologie
ou en sciences environnementales, et compter au moins cinq (5) ans d’expérience dans un
domaine connexe.
Expérience requise :
Les candidats doivent avoir une connaissance pratique des technologies utilisées aujourd’hui
dans le secteur des ressources naturelles, y compris de l’expérience de travail dans au moins
un des secteurs suivants :







Écologie
Exploitation forestière
Dendrométrie
Chemins forestiers
Gestion de la faune

Exigences supplémentaires :
La connaissance du français parlé et écrit est essentielle. Les candidats sélectionnés pour une
entrevue devront démontrer qu’ils peuvent enseigner en français.
Détenir un permis de conduire valide de classe 4 du Nouveau-Brunswick ou être disposé à en
obtenir un.
Compétences de base :





Leadership et assurance
Passion pour l’enseignement et l’encadrement
Techniques de présentation
Solides aptitudes à la communication

La préférence peut être accordée aux personnes qui possèdent de l’expérience de travail
dans un établissement postsecondaire.
L’équivalent en formation et en expérience pourrait être pris en considération.
Pour soumettre votre candidature :
Envoyez une lettre de présentation et votre curriculum vitae à careers@mcft.ca.
Veuillez indiquer le numéro du concours dans la ligne objet du courriel.
Le curriculum vitae doit être présenté en ordre chronologique et indiquer la formation et
l’expérience professionnelle en commençant par les mois et les années les plus récents.
À noter : nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Date d’affichage : 2 mai 2018
Campus : Bathurst
Lieu : CCNB de Bathurst
Durée : Poste permanent

Heures/semaine : Environ 40 heures
Classification : Professeur de l’enseignement général
Échelle salariale : de 50 619 $ à 81 042 $
Date de clôture : 31 mai 2018 à 23 h 59

Le CTFM s’engage à offrir un milieu de travail qui favorise l’égalité des chances.
Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour l’équipe du CTFM.

