
 

 
 
 
 
 
Mon École Saint-Joseph : 
innovante, stimulante, inspirante! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE ET 
FAITES PARTIE DE LA FAMILLE ! 

 
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. 
 
 
Cliquez ici pour avoir un aperçu de 
l’équipe et de son amour des 
enfants. 
 
 
 

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

ENSEIGNANT(E) TITULAIRE en 6e année 
CONTRAT pouvant mener à la PERMANENCE 

 

Enseignant(e) responsable d’un groupe d’élèves de 6e année, ce(cette) professionnel de 
l’éducation est appelé(e) à travailler en étroite collaboration avec les deux collègues du 
niveau et ceux du cycle ainsi que les autres membres de la grande équipe-école. 

 
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

 Responsable de l'enseignement, de l'animation, la surveillance et la gestion du 

groupe confié 

 Offre le soutien et les adaptations nécessaire aux élèves ayant des besoins 

spécifiques 

 Responsable de l'évaluation des apprentissages 

 Informe fréquemment les parents de l'évolution académique ou du 

fonctionnement de leur enfant 

 Collabore avec les différents professionnels de l’équipe-multi 

 Rencontre les collègues de travail et la direction sur une base régulière 

 

EXIGENCES 

 Formation universitaire reconnue et complétée de 1er cycle en éducation 

préscolaire/enseignement primaire 

 Brevet ou qualification légale équivalente UNIQUEMENT 

 Preuve de réussite du test de français 

 Maitrise des outils informatiques et moyens technologiques 

 Aptitudes en différenciation pédagogique 

 Habiletés en animation 

 Tact et diplomatie dans les communications avec les parents 

 Dynamisme et bonne humeur 

 

RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS D’EMPLOI 

 Le salaire est calculé selon l'échelle en vigueur dans le secteur public. 

 Les avantages sociaux consentis se comparent avantageusement à ceux du 
secteur public. 

 Entrée en fonction en août 2020. 
 
 
Si vous croyez correspondre aux exigences veuillez, SVP, acheminer votre CV et 
autres documents pertinents par courriel à l’adresse suivante : 
clamothe@stjoseph.qc.ca. 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 21 août 2020. 
 

Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour une entrevue. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gmtmxohvt24
mailto:clamothe@stjoseph.qc.ca

