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Période d’affichage Supérieure immédiate  Horaire  

Du 16 janvier au 6 février 2023 Mme Julie Choquet, directrice adjointe Besoins de jour et de soir 

Nature du travail 

Le centre des Belles-Rives est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour enseigner la francisation dans le cadre du 
programme d’études du ministère de l’Éducation (MEQ). L’enseignante, l’enseignant devra être en mesure de transmettre 
clairement le programme de formation en ayant la capacité d’adapter son enseignement à la clientèle visée. L’enseignante, 
l’enseignant devra également être en mesure d’évaluer adéquatement la progression des apprentissages des élèves en 
lien avec les compétences requises par le programme d’études et ce, à l’aide d’outils élaborés spécifiquement pour la 
clientèle adulte. 

L’enseignante, l’enseignant devra travailler en collaboration avec les autres membres de l’équipe du centre des Belles-
Rives. Le travail s’effectuera auprès d’une clientèle âgée de 16 ans et plus. 

Qualifications requises Exigences particulières 

Détenir un brevet d’enseignement en français langue 
seconde ou langue maternelle. 

 

Réussir le test de français exigé (SEL, CEFRANC ou 
TECFEE). 

Utiliser des stratégies d’enseignement reconnues efficaces 
auprès de la clientèle adulte. 

Avoir la capacité de travailler en équipe. 

Faire preuve d’autonomie et de dynamisme et d’innovation 
dans la création, l’adaptation et la modification du matériel 
pédagogique. 

Faire preuve de jugement et d’éthique professionnelle. 

Mise en candidature 

Les personnes intéressées à occuper cet emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné des pièces 
justificatives de scolarité et d’expérience de travail, au plus tard le 6 février 2023 à 16 heures, au Service des ressources 
humaines et de l’organisation scolaire soit par :  

- Courriel au reshum@cstrois-lacs.qc.ca 
 

Note : La personne candidate est responsable de s’assurer que ses documents soient reçus à nos bureaux pour la date et 
l’heure demandées. Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt, toutefois nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues. 
 

Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, 
les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles et des ethniques à présenter leur 
candidature. 
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