
 

 

INSTRUIRE L’AVENIR VOUS INTÉRESSE?  
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE 

 

OFFRE D’EMPLOI – TROIS (3) POSTES D’ENSEIGNANTS  
École La Découverte 
Située à Edmonton, cette école accueille 135 élèves de la maternelle à la 6

e
 année. 

L’AVENTURE COMMENCE ICI! 
L’école A la Découverte s’engage à offrir à chaque élève ayant droit, les éléments nécessaires qui lui 
permettront de se développer à son plein potentiel selon ses capacités, ses émotions et ses talents. 

Dans une ambiance multiculturelle, il deviendra un citoyen actif et responsable  
dans notre société d’aujourd’hui et de demain. 

 

EXIGENCES DU POSTE 

 Détenir une maitrise en administration scolaire ou en éducation, un atout 

 Détenir un baccalauréat en éducation ainsi que deux années d’expérience en enseignement aux 
niveaux primaire 

 Avoir un permis d’enseignement de l’Alberta ou être en mesure de l’obtenir (consultez le site du 
ministère de l’Éducation de l’Alberta :  
Http://www.education.alberta.ca/francais.aspx 

 Expérience en enseignement en milieu minoritaire, un atout 

 Être leadeur en matière de curriculum, de changement pédagogique et d’inclusion dans le cadre 
de l’initiative Une éducation qui inspire  

 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 

 Démontrer d’excellentes aptitudes en relations interpersonnelles et en communication 

 Habiliter dans les relations avec la communauté et à créer des liens avec différents intervenants 

 Aptitude à travailler en équipe et à favoriser une approche collaborative en gestion 

 Avoir un sens d’éthique professionnelle 

 Fournir un rapport récent de ses antécédents judiciaires 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 29 mai 2017. 
 

Le Conseil scolaire Centre-Nord favorise l’équité en matière d’emploi. 
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