INSTRUIRE L’AVENIR VOUS INTÉRESSE?
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE
OFFRE D’EMPLOI – ÉCOLE LA PRAIRIE
e
Située à Red Deer, cette école accueille 140 élèves de la maternelle à la 12 année.

GENERALISTE A L’ELEMENTAIRE – ÉTP 1,0
L’UNIQUE ÉCOLE FRANCOPHONE À RED DEER!
L’école La Prairie s’engage à offrir aux enfants francophones de la région de Red Deer
une éducation en français qui vise le développement du plein potentiel de chaque élève
selon ses habiletés et ses aspirations. Cette éducation est fondée sur la participation de
la communauté et s’inspire des traditions chrétiennes et des pratiques de la religion
catholique tout en encourageant l’acceptation des autres religions ou croyances.
EXIGENCES DU POSTE
 Détenir un baccalauréat en éducation ainsi qu’un minimum de deux années
d’expérience en enseignement niveaux primaire
 Avoir un permis d’enseignement de l’Alberta, ou être en mesure de l’obtenir
(consulter le site du ministère de l’Éducation de Alberta :
http://www.education.alberta.ca/francais.aspx
 Expérience d’enseignement en milieu minoritaire, un atout
 Excellente maitrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit
 Favoriser une culture scolaire inclusive qui respecte et honore la diversité
 Avoir un sens d’éthique professionnelle
 Fournir un rapport de ses antécédents judiciaires récent (dernier trois mois) incluant
la vérification du secteur vulnérable avant l’entrée en fonction
SALAIRE : selon la convention collective de l’ATA.
ENTRÉE EN FONCTION : le 28 aout 2017.
Seules les personnes dont la candidature a été retenue recevront un appel. Nous vous
remercions à l’avance de votre intérêt envers le Conseil scolaire Centre-Nord.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre d’intention, une copie de
leur curriculum vitae en français avec au moins trois références professionnelles, en
prenant soin d’indiquer le titre du poste convoité, à l’attention de Brigitte Martin,
coordonnatrice des ressources humaines, par courriel à emploi@centrenord.ab.ca, et ce
avant 14h le 26 mai 2017.
Le Conseil scolaire Centre-Nord favorise l’équité en matière d’emploi.

