CONCOURS E-07-22-23
ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT EN ANGLAIS
Lieu de travail :
Durée du contrat :
Tâche :
Clientèle :
Supérieur immédiat :
Entrée en fonction :

Centre l’Impact, Rivière-Rouge
Jusqu’au 30 juin 2023
80% de tâche
Éducation des adultes
La direction de l’établissement
Le ou vers le 25 août 2022

NATURE DU TRAVAIL
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emploi consiste à enseigner
l’anglais dans le cadre de la formation générale aux adultes.
PARTICULARITÉS
•
•

La tâche variera selon le nombre d’inscriptions ;
La prestation d’enseignement se fait à une clientèle adulte à partir de 16 ans.

EXIGENCE
Détenir la qualification légale pour enseigner et expérience pertinente.

Le Centre de services scolaire des
Hautes-Laurentides est un milieu de
travail situé à proximité de la nature.
Notre organisation offre des services
d’enseignement de qualité à environ
4 000 élèves. Nous comptons vingt-etune écoles primaires, une école
primaire-secondaire,
une
école
secondaire, un centre de formation
professionnelle
et
un
centre
d’éducation des adultes.

Avantages de travailler avec
nous :
❖
❖
❖
❖

Milieu collaboratif
Avantages sociaux compétitifs
Programme d’aide aux employés
Régime de retraite à prestations
déterminées
❖ Régime d’assurances collectives

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES
•
•
•
•
•

Instaurer un climat propice à l’apprentissage;
Développer des situations d’apprentissage signifiante en lien avec le Programme de
formation de la FGA;
Répondre aux objectifs du projet éducatif;
Entreprendre des actions adéquates en lien avec les règles de vie du centre lorsque des
comportements inappropriés se manifestent;
Considérer le personnel du centre comme des collaborateurs.

HABILETÉS ET QUALITÉS RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir de la facilité à communiquer et à transmettre ses connaissances;
Compétences au niveau des technologies informatiques;
Être à l’écoute des besoins des élèves;
Être proactif et rigoureux;
Être patient et avoir un bon jugement;
Aimer le travail d’équipe et collaborer avec l’équipe-école;
Organisation efficace du travail et bonne gestion du temps;
Capacité d’adaptation.

SEULES LES PERSONNES RETENUES SERONT CONTACTÉES
Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. Des mesures d’adaptation peuvent être
offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins .

DATE LIMITE POUR POSTULER :
30 juin 2022, à 16 h

Vous désirez vivre une expérience
collaborative au sein d’une équipe
dynamique?
Les personnes intéressées doivent
faire parvenir leur curriculum vitae, en
prenant soin d’y inscrire le numéro du
concours, par courrier électronique à
l’adresse suivante :
ressources.humaines@csshl.gouv.qc.ca

