
	

	

 
 
 
 
 
 
 

 
Le Conseil scolaire Centre-Est	

RECHERCHE 
un (e) ENSEIGNANT(E) À L’ÉLÉMENTAIRE 

à l’École Beauséjour, Plamondon 
 

1 POSTE TEMPS PLEIN 
    CONTRAT TEMPORAIRE - JANVIER 2022 À JUIN 2023 
 

NATURE DU TRAVAIL : 
L’enseignant(e) aura la charge d’élèves du primaire, tel que déterminé par la direction. L’enseignant(e) 
enseignera diverses matières selon les besoins établis par l’équipe-école. L’enseignant(e) agira en étroite 
collaboration avec la direction et le personnel de l’école, au projet éducatif de la communauté scolaire dans les 
domaines de la pédagogie, de la mission culturelle et catholique et de la langue.  

 
EXIGENCES DU POSTE : 

§ Détenir un certificat d’enseignement valide de l’Alberta ou éligible à l’obtenir; 
§ Des connaissances applicables à l’enseignement dans l’école francophone et catholique, et la capacité de 

soutenir une vision éducative compatible avec les objectifs de cette école; 
§ Capacité de répondre aux besoins individuels des élèves en démontrant une flexibilité et une variété 

d’approches et de stratégies d’enseignement; 
§ Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit et bonne connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit; 
§ Posséder une aisance communicative ainsi qu’un grand souci pédagogique; 
§ Avoir une personnalité chaleureuse, dynamique et assurée; 
§ Aisance à travailler en équipe; 
§ Vérification du casier judiciaire (section vulnérable). 

 

SERA CONSIDÉRÉ COMME UN ATOUT 
ü Expérience en enseignement au niveau du primaire; 
ü Engagement et connaissance concrète de l’éducation française, langue première, dans un contexte anglo-

dominant (capable de communiquer de façon fonctionnelle en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit). 
 

TRAITEMENT 
Conformément à la convention collective. 
 

ENTRÉE EN FONCTION 
Janvier 2022 
 

DATE LIMITE DU CONCOURS 
Jusqu’à ce que le poste soit comblé. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’attention de : 
 

Dolorèse Nolette, Directrice générale 
Conseil scolaire Centre-Est 

dnolette@centreest.ca 
 

*Nous remercions tous les candidats, mais nous ne communiquerons qu’avec ceux retenus pour une entrevue. 
www.centreest.ca 


