COMITÉ EXÉCUTIF
RÉSOLUTION 380S-CX-1692
concernant l’engagement d’une technicienne en documentation au Service de la bibliothèque à
Gatineau
adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa
trois cent quatre-vingtième réunion (spéciale) tenue le lundi 26 janvier 2015, au pavillon
Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au
local E-2300.
ATTENDU la création du poste de technicienne ou de technicien en documentation au Service
de la bibliothèque à Gatineau;
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 Frédérique Delisle,

IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER l’engagement de madame Julie Thibodeau, à titre de technicienne en
documentation au Service de la bibliothèque à Gatineau, et ce, à compter du 27 janvier 2015;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Julie Thibodeau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
André J. Roy
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF
RÉSOLUTION 380S-CX-1693
concernant l’engagement d’une commis senior – analyse de dossiers au Vice-rectorat adjoint à
l’enseignement et à la recherche pour les Laurentides
adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa
trois cent quatre-vingtième réunion (spéciale) tenue le lundi 26 janvier 2015, au pavillon
Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au
local E-2300.
ATTENDU la création du poste de commis senior – analyse de dossiers au Vice-rectorat adjoint
à l’enseignement et à la recherche pour les Laurentides;
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 monsieur Michal Iglewski,

IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER l’engagement de madame Linda Carbonneau, à titre de commis senior –
analyse de dossiers au Vice-rectorat adjoint à l’enseignement et à la recherche pour les
Laurentides, et ce, à compter du 27 janvier 2015;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Linda Carbonneau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
André J. Roy
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF
RÉSOLUTION 380S-CX-1694
concernant l’engagement d’une superviseure clinique au Département des sciences infirmières à
Gatineau
adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa
trois cent quatre-vingtième réunion (spéciale) tenue le lundi 26 janvier 2015, au pavillon
Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au
local E-2300.
ATTENDU la vacance du poste de superviseure ou de superviseur clinique au Département des
sciences infirmières à Gatineau;
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 Dominique Toupin,

IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER l’engagement de madame Marta Tyminska, à titre de superviseure clinique au
Département des sciences infirmières à Gatineau, et ce, à compter du 27 janvier 2015;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Marta Tyminska.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
André J. Roy
Secrétaire général

