Libre savoir Rouyn-Noranda
Conditions d’engagement
Et
Offre de service

Conditions d’engagement par Libre savoir Rouyn-Noranda
Les professeurs seront payés sous forme d’honoraires (statut de travailleur autonome) au taux
horaire de 30 $.
Les honoraires seront payés, en fin de session, en un seul versement, par chèque envoyé à
l’adresse ci-dessous mentionnée.
La politique de remboursement des frais de déplacements pour le Libre savoir Rouyn-Noranda
est expliquée dans le formulaire «Compte de dépenses».
Les cours offerts pour la session nommée sont généralement d’une durée de vingt (20) heures,
Mais selon le cours donné, et après entente entre les deux parties, cet horaire (peut, pourrait)
être modifié.
Le nombre d’étudiants dans les cours est généralement limité à 15. Selon le cours donné, et
après entente entre les deux parties, ce nombre (peut, pourrait) être plus grand ou plus petit.

Offre de service : _____________________________________________
Titre du cours

1) Je désire offrir mes services à titre de professeur à Libre savoir Rouyn-Noranda.
Nom

Prénom

Adresse
(numéro, rue et appartement)

(ville, province et code postal)
Téléphone (rés.)

Téléphone (bur.)

Adresse de courriel :_________________________________________________________________
Date :
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Offre de service (suite)

2) Je désire donner le(s) cours suivant(s) :
Titre du cours (ce titre sera reproduit dans notre programmation et notre publicité)
a)
b)

3) Description du cours (cette description sera reproduite dans notre programmation et notre publicité)
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Particularités, si local demandé :
Matériel didactique demandé :

Nombre maximum d’étudiants :
Autres informations pertinentes :

4) Disponibilité (soyez précis)
Journée et heure
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Autres :

Offre de service (suite)

5) Veuillez préciser, en quelques mots, vos intérêts à donner ce cours :

6) Veuillez nous dire, en quelques mots, votre expérience de travail dans ce domaine bien
précis :

7) Vous pouvez annexer tout document jugé pertinent : (plan de cours, vos intérêts, votre
expérience de travail, etc.)

Pour toute information concernant les conditions d’engagement par Libre savoir
Rouyn-Noranda, veuillez nous contacter à ce numéro, (819) 763-2471 (avec boîte
vocale).

Veuillez faire parvenir votre offre de service à l’adresse suivante :
Libre savoir Rouyn-Noranda
À l’attention de Monsieur Gérard Giguère
400, des Professeurs
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5J7
Voici mon adresse électronique : gerardgiguere@tlb.sympatico.ca

3

