Offre d’emploi

CONCOURS RH-XX-2020-2021
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE

ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS EN ANGLAIS

PLUSIEURS POSTES RÉGULIERS ET CONTRATS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Écoles primaires et secondaires
Le Centre de services scolaire des
Premières-Seigneuries offre des
services d’enseignement à plus de
33 352 élèves sur le territoire de
Charlesbourg, Beauport, Haute-SaintCharles, Lac-Beauport, Sainte-Brigittede-Laval, Stoneham, Île d’Orléans et la
Côte-de-Beaupré. Elle administre un
budget de plus de 387 millions de
dollars. Si vous désirez vous épanouir
au sein d’une équipe de près de 6 000
employés
dans
l’un
de
nos
48 établissements et profiter d’un
environnement de travail dynamique et
stimulant qui favorise l’innovation,
l’engagement,
l’ouverture,
la
bienveillance et la responsabilité
professionnelle, nous avons un poste
pour vous.

POUR POSER VOTRE
CANDIDATURE
Lettre de motivation et curriculum
vitae à l’adresse courriel suivante :
srh.recrutement@csdps.qc.ca
La date limite pour poser sa
candidature est le :
 9 août 2020
Veuillez noter que seules les
personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

Nous sommes actuellement à la recherche d’enseignantes ou d’enseignants en anglais, pour
combler des postes et des contrats pour l’année scolaire 2020-2021, ainsi que pour constituer une
banque de suppléants.

Pourquoi choisir le CSSDPS?

Nos valeurs: bienveillance, engagement, innovation, ouverture, responsabilité

Notre équipe engagée et passionnée

La réussite des élèves au centre de nos actions

La croissance et le développement de notre territoire

Notre programme d’insertion professionnelle pour les nouveaux enseignants 0-5 ans

Nos communautés de pratique et d’apprentissage

Notre volonté de faire grandir votre potentiel

La diversité de nos milieux, de nos programmes et de nos concentrations
Lieux de nos établissements

Beauport

Charlesbourg

Sainte-Brigitte-de-Laval

Côte-de-Beaupré

Lac St-Charles

Île d’Orléans

Lac-Beauport

Stoneham et Tewkesbury
Qualifications requises
 Détenir une qualification légale d’enseigner et ce, peu importe le champ pour le secteur jeune
ou collégial;
 Bonne maitrise du programme d’anglais, de la progression des apprentissages et du cadre

d’évaluation;

 Bilinguisme.

Conditions de travail

Selon la convention collective en vigueur pour le personnel enseignant

Le Centre de services scolaire des
Premières-Seigneuries applique un
programme d’accès à l’égalité en
emploi et invite les femmes, les
personnes
handicapées,
les
Autochtones, les membres des
minorités visibles et des minorités
ethniques
à
présenter
leur
candidature.

