4080, De Lorimier, Montréal, Québec H2K 3X7
Tél. : (514) 526-8288 Téléc. : (514) 526-5498
stjoseph.qc.ca

RECHERCHE DE CANDIDATURES POUR LA
BANQUE DE SUPPLÉANCE
La direction de l’École Saint-Joseph (1985) souhaite enrichir sa banque de suppléant(e)s afin d'agrandir sa
famille de professionnel(le)s touchant toutes les matières liées à l'éducation préscolaire et l'enseignement
primaire :





Suppléant(e) pour le préscolaire et le primaire
Suppléant(e) en anglais
Suppléant(e) en musique
Suppléant(e) en éducation physique

Profil recherché






Très bonne maitrise du français parlé et écrit (selon le poste)
Très bonne maitrise de l'anglais parlé et écrit (selon le poste)
Enseignement auprès d'une clientèle aux besoins variés
Utilisation et débrouillardise dans l'utilisation de divers outils et logiciels pédagoTIC (iPad,
MacBook, TNI, ChallengeU, etc.)
Autonomie et facilité d'adaptation

Conditions d'emploi
Rémunération semblable à celle offerte au secteur public.
Qualifications requises
Baccalauréat en cours (étudiant(e)s) ou terminé en éducation préscolaire et enseignement primaire.
Brevet d'enseignement ou permis d'enseigner émis par le ministère de l'Éducation.

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae en tout temps,
ainsi que ses disponibilités, à madame Claude Lamothe (clamothe@stjoseph.qc.ca).
SEULES LES CANDIDATURES RETENUES PAR LA DIRECTION FERONT L’OBJET D’UN ÉVENTUEL SUIVI.

À propos de l’école Saint-Joseph…
L’école Saint-Joseph a été fondée à Montréal en 1929. Ce qui s’y vit est le fruit du travail d’une équipe
entièrement dédiée à l’éducation des enfants, animée d’une passion sans cesse renouvelée pour la qualité
de l’enseignement et de l’encadrement.
Consciente de l’importance de gestes concertés entre les éducateurs et les parents, la direction compte sur
un personnel compétent et dynamique, soucieux de participer et de contribuer au développement du plein
potentiel des enfants.
Ainsi, la mission de l’école Saint-Joseph est d’offrir le meilleur milieu de vie qui soit pour l’épanouissement,
l’équilibre et la réussite des élèves qui lui sont confiés.

