Offre d’emploi

Enseignant (es) en FRANÇAIS À TEMPS COMPLET pour les groupes de
SOUTIEN PÉDAGOGIQUE
Description de l’organisation
Le Collège Ville-Marie est un établissement d’enseignement secondaire privé mixte qui
accueille près de 600 élèves. Situé dans un emplacement privilégié rue Sherbrooke, le
Collège est facilement accessible par tous les réseaux de transport et profite des
avantages de la métropole. Fort de ses quatre programmes : Programme d’éducation
internationale, Programme Sport Plein air, Programme de soutien pédagogique et le
Programme régulier, le Collège est actuellement en plein développement.
Le Collège s’engage à donner une formation reconnue et de qualité aux étudiants de
niveau secondaire. Reconnu pour son implication dans sa communauté, il est également
un partenaire actif dans le développement de sa région. Dans sa mission première, il veut
se démarquer par un haut niveau de réussite face à la persévérance scolaire, la
diplomation et la qualification de tous ses élèves.
Sous l'autorité de la direction des services pédagogiques et en collaboration avec l’équipe
multidisciplinaire, l’enseignant sera responsable des groupes de soutien pédagogique,
participera activement à l’élaboration et au suivi des plans d’intervention et pourrait offrir
des formations.
Qualifications requises et exigences particulières
 Détenir un brevet d’enseignement valide au Québec.
 Excellente maîtrise du français parlé et écrit.
 Autonomie professionnelle, esprit d’initiative et dynamisme.
 Habileté à intégrer les technologies en classe.
 Expérience avec les élèves ayant des besoins particuliers ou en adaptation
scolaire ou en orthopédagogie sera considérée comme un atout majeur.

Entrée en fonction : le 17 août 2017
Selon l’échelle salariale du Collège Ville-Marie (Comparable à l’échelle du secteur
public). Le Collège souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi.
Les personnes intéressées à relever ce défi doivent faire parvenir leur curriculum vitae
avec une lettre expliquant leur intérêt pour le poste et leur portfolio électronique (lien
partagé) par courriel avant le 7 juin à 12h à l’adresse suivante :
service.RH@cvmarie.qc.ca
Les entrevues se tiendront le 13 et le 14 juin en après-midi.
Nous ne communiquerons qu’avec les candidatures retenues.

