OFFRE D’EMPLOI
L’école KANATAMAT Tshitipenitamunu, située en plein cœur de la péninsule du Labrador sur le
territoire de la Côte-Nord, est présentement en recrutement pour combler le poste suivant :
POSTE :

Enseignant(e) en éducation physique (préscolaire, primaire
et secondaire)

DURÉE DE L’EMPLOI :

Permanent, temps plein

LIEU DE TRAVAIL :

Schefferville

SPÉCIFICATIONS :

Prime d’éloignement, aide au logement et frais de transport
payés pour les sorties

ENTRÉE EN FONCTION :

Le 21 août 2017

TRAITEMENT SALARIAL :

Selon l’échelle salariale provinciale CSQ

DESCRIPTIONS DES TÂCHES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Prépare des cours selon la matière à enseigner aux élèves, leurs besoins spécifiques et les
exigences du ministère de l’Éducation;
prépare des activités dans le cadre des cours dans le but d’atteindre les objectifs
d’apprentissage;
recherche et conçoit du matériel adapté pour dispenser les cours;
veille au maintien de l’ordre au gymnase;
évalue et analyse le potentiel des élèves, leur rendement et leur progrès;
informe les parents de la progression et des lacunes de leur(s) enfant(s) lors de la remise
des bulletins;
collabore avec les spécialistes de l’école et fait un suivi des élèves requérant des services
spécifiques;
participe aux formations organisées par la direction.

QUALIFICATIONS :
•
•
•
•
•

BAC en enseignement en éducation physique;
détenir en brevet d’enseignement du Québec;
bonne capacité d’adaptation à travailler en région éloignée;
connaissance du milieu autochtone et de la langue innue (un atout);
excellente maîtrise de la langue française.

PÉRIODE D’AFFICHAGE :
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 18 août 2017 à midi. Les personnes
intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une copie de leurs diplômes à
l’adresse suivante :
École Kanatamat
M. Donat Jean-Pierre, directeur
224, rue Lorraine, Schefferville, QC G0G 2T0
Télécopieur : 418-585-3921
Courriel : donatjeanpierre@hotmail.com
Note : La direction communiquera uniquement avec les candidatures répondant au profil
recherché dans le présent affichage. La forme masculine est uniquement utilisée afin d’alléger le
texte.

