COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 340-CX-1463
concernant l’engagement d’un(e) concepteur(trice)-graphiste à la Direction des communications
et du recrutement

adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
quarantième réunion tenue le lundi 30 août 2010 à 18 h 00, au pavillon Alexandre-Taché, 283,
boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

ATTENDU la vacance au poste de concepteur(trice)-graphiste à la Direction des
communications et du recrutement;
ATTENDU l’affichage dudit poste et la candidature reçue;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection et les explications du vice-recteur à
l’administration et aux ressources;
ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Yves Dupont, appuyée par madame Claire Vaive,

IL EST RÉSOLU :

D’APPROUVER l’engagement de madame Pier Baril-Pelletier à titre de conceptrice-graphiste à
la Direction des communications et du recrutement à compter du 31 août 2010;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Pier Baril-Pelletier.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________
Luc Maurice,
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 340-CX-1464
concernant l’engagement d’un coordonnateur aux approvisionnements au Service des finances

adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
quarantième réunion tenue le lundi 30 août 2010 à 18 h 00, au pavillon Alexandre-Taché, 283,
boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

ATTENDU la vacance au poste de coordonnateur(trice) aux approvisionnements au Service des
finances;
ATTENDU l’affichage dudit poste et la candidature reçue;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection et les explications du vice-recteur à
l’administration et aux ressources;
ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Michal Iglewski, appuyée par monsieur Maxime Rainville,

IL EST RÉSOLU :

D’APPROUVER l’engagement de monsieur Jean-François Brideau à titre de coordonnateur aux
approvisionnements au Service des finances à compter du 31 août 2010;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de monsieur Jean-François Brideau.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________
Luc Maurice,
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 340-CX-1465
concernant l’engagement d’une préposée au service à la clientèle au Bureau du registraire et des
services aux étudiants

adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
quarantième réunion tenue le lundi 30 août 2010 à 18 h 00, au pavillon Alexandre-Taché, 283,
boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

ATTENDU la vacance au poste de préposé(e) au service à la clientèle au Bureau du registraire et
des services aux étudiants;
ATTENDU l’affichage dudit poste et les candidatures reçues;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection et les explications du vice-recteur à
l’administration et aux ressources;
ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Yves Dupont, appuyée par madame Lisette Blouin-Monfils,

IL EST RÉSOLU :

D’APPROUVER l’engagement de madame Claudie Martel à titre de préposée au service à la
clientèle au Bureau du registraire et des services aux étudiants, à compter du 31 août 2010;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Claudie Martel.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________
Luc Maurice,
Secrétaire général

