Le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales compte neuf écoles élémentaires et une école
secondaire dans la région du nord-ouest de l’Ontario.

AFFICHAGE INTERNE / EXTERNE
Le Conseil invite les candidatures au poste suivant :

ENSEIGNANT QUALIFIÉ
Enseignement à domicile
CONCOURS : ENS DOM SLT FS 001-20-21
L’école catholique Franco-Supérieur située à Thunder Bay (Ontario) sera l’école d’attache
Affectation de suppléance à long terme à demi temps, à raison de 5 demi-journée par semaine,
pour offrir l’enseignement à domicile au niveau moyen. L’affectation débutera dès que le poste sera
comblé, et ce, pour une durée indéterminée.
EXIGENCES REQUISES :
•
membre en règle de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
•
qualification au cycle moyen
•
excellente communication verbale et écrite en français et en anglais
•
engagement à promouvoir la mission éducative du Conseil dans le contexte d’une éducation
catholique française
PROFIL RECHERCHÉ :
•
expérience pertinente au cycle moyen
•
bonnes connaissances en informatique
•
excellente gestion en salle de classe
•
bons rapports interpersonnels
•
engagement personnel et professionnel
En vertu du règlement 322/03, toute personne employée par un conseil scolaire doit fournir un relevé de ses antécédents criminels émis dans les six derniers mois avant son entrée en fonction.
Selon la convention collective en vigueur le taux horaire sera de 55,83 $ .

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir sous pli confidentiel, une lettre de
candidature et un curriculum vitae en français en précisant le numéro du concours, au plus tard le
vendredi 15 janvier 2021 à 12 h à l’attention du :
Service des ressources humaines
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales
175, rue High Nord, Thunder Bay ON P7A 8C7
Tél : (807) 343-4071 Téléc : (807) 343-4075
Courriel : emplois@csdcab.on.ca
Veuillez noter que le Conseil communiquera uniquement avec les personnes dont la candidature sera retenue.
Sylvie Payeur
présidente

Lucie Allaire
directrice de l’éducation

