
	  

 
ENSEIGNANTS/ENSE IGNANTES : ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

PRIMAIRE/SECONDAIRE  

 
Vos compétences, votre passion, n’ont pas de frontières pour nous! 

Une opportunité pour vous de faire partie d’une équipe passionnée qui a  
à cœur la langue française et la réussite de TOUS les élèves, et ce, dans TOUTES ses facettes. 

 

NOTRE CONSEIL SCOLAIRE : 
OFFRE UNE ÉDUCATION FRANCOPHONE DE QUALITÉ | EST SITUÉ EN ALBERTA (ST-PAUL, COLD LAKE, BONNYVILLE, PLAMONDON, LAC LA BICHE) | 

C’EST UNE ÉQUIPE SOLIDE ET FIÈRE |C’EST 5 ÉCOLES 
(4 ÉCOLES DE LA PRÉMATERNELLE À LA 12E ANNÉE + 1 ÉCOLE PRÉMATERNELLE À LA 4E ANNÉE) 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

 
Le Conseil scolaire souhaite obtenir des candidatures d’enseignants et enseignantes qualifiés et passionnés pour des 
postes à temps plein/temps partiel avec possibilité de renouvellement ainsi que pour la suppléance à long terme.  
 
EXIGENCE DU POSTE :   
 
! Détenir un certificat d’enseignement valide de l’Alberta ou éligible à l’obtenir; 
! Enquête de sécurité valide pour le secteur vulnérable. 
 
SERA CONSIDÉRÉ COMME UN ATOUT :  

 
" expérience en enseignement aux niveaux du primaire ET du secondaire ; 
" spécialité dans les champs d’expertise suivants : musique, sciences, technologie, arts ; 
" engagement et connaissance concrète de l’éducation française, langue première, dans un contexte anglo-

dominant (capable de communiquer de façon fonctionnelle en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit). 
QUALITÉS PERSONNELLES 
 
DYNAMISME    CURIOSITÉ PÉDAGOGIQUE   CAPACITÉ D’ADAPTATION 
FORT ESPRIT D’ÉQUIPE  SENS DE L’ORGANISATION AIGUISÉ  OUVERTURE/EMPATHIE 
COMMUNICATION   CONSCIENCE DE SOI/CRÉDIBILITÉ  AGIR AVEC INTÉGRITÉ 
 
 

VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT CONTENIR :  
! Une lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae en français ; 
! Une copie du certificat d’enseignement de l’Alberta ou d’une autre province au Canada si vous le détenez ou 

une preuve d’inscription si vous êtes en voie de l’obtenir ; 
! Tous documents pertinents à la soumission de votre candidature question de vous démarquer ! 

 

Les candidats et candidates intéressés sont priés de faire parvenir leur curriculum vitae, 
par courriel ou télécopieur, à l’attention de : 

Chr ist ine Cous ineau 
Di rectrice des Ressources Humaines & Commun icat ions 

Consei l  scola ire Centre-Est  
ccous ineau@centreest .ca 
Télécopieur : (780) 645-2045  

 

www.centreest.ca 
 

RECHERCHE : 
	  


