tru

Ëcole .lËsus-mARtE
de Beauceville

Ouverture de poste
Enseignant(e) en sciences et technologies
ll s'agit d'un remplacement d'un an pour un congé de maternité.
Tâche offerte :
La tâche d'enseignement disponible correspond
sciences et technologies de l-re et 3e secondaire.

à 18 périodes/cycle de 9 jours (62.5%l en

d'enseignement pourrait être augmentée par l'ajout d'un groupe de mathématiques en
l-'" secondaire. Puis, globalement, la tâche éducative pourrait être bonifiée par l'ajout de
périodes autres que l'enseignement.
La tâche

Qualifications et exigences

.

:

Être titulaire d'un baccalauréat en enseignement secondaire en sciences et technologies

ou en mathématiques OU d'un baccalauréat en sciences et d'un brevet d'enseignement
OU d'un baccalauréat en mathématiques et d'un brevet d'enseignement OU d'un diplôme
d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité;

o
r

Démontrer une aptitude à travailler avec des adolescents;
Respecter et promouvoir les valeurs et la mission éducative de l'EJM.

Type d'emploi
Ce poste est ouvert pour combler la tâche d'une enseignante qui sera en congé de maternité et

parental pour l'année scolaire 202L-2022.
Rémunération
rémunération est offerte selon l'échelle de traitement des enseignants, soit celle du Secrétariat
du Conseil du trésor utilisée par les centres de services scolaires de la province. L'échelon est
La

déterminé en fonction de l'expérience pertinente à l'emploi et de la scolarité.
Conditions
Les personnes répondant aux exigences et désirant soumettre leur candidature doivent faire
parvenir leur curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation à Mme Nathalie Fortier,
directrice générale, avant le lundi 5 juillet 2O2L, par courrier électroniq ue à dir-gen@eim.qc.ca
Veuillez noter que seuls les candidates et les candidats retenus seront contactés

EU

Ëcot-E .lËsus-t'tARrE
de Beauceville

Ouverture de poste
Enseignant(e) en anglais
Poste d'enseignement à temps plein pour la durée d'un congé de maternité

La

tâche offerte

La tâche d'enseignement disponible correspond à 23 périodes (8O%)

et elle est répartie sur les

deux (2) cycles du secondaire.
La

tâche éducative pourrait être bonifiée par l'ajout de périodes autres que l'enseignement.

Qualifications et exigences :
. Être titulaire d'un baccalauréat en enseignement de l'anglais OU d'un baccalauréat en
études anglaises et d'un brevet d'enseignement OU d'un diplôme d'études dont
l'équivalence est reconnue par l'autorité ;

o
o

Démontrer une aptitude à travailler avec des adolescents ;
Respecter et promouvoir les valeurs et la mission éducative de l'EJM.

Type d'emploi
Ce poste est ouvert à temps plein pour le remplacement d'une enseignante qui sera en congé de

maternité et parental jusqu'à la semaine de relâche 2022.

Rémunération
rémunération est offerte selon l'échelle de traitement des enseignants, soit celle du Secrétariat
du Conseil du trésor utilisée par les centres de services scolaires de la province. L'échelon est
La

déterminé en fonction de l'expérience pertinente à l'emploi et de la scolarité.

Conditions
Les personnes répondant aux exigences et désirant soumettre leur candidature doivent faire
parvenir leur curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation à Mme Nathalie Fortier,
directrice générale, avant le lundi 5 juillet 2O21, par courrier électroniq ue à dir-gen@eim.qc.ca
Veuillez noter que seuls les candidates et les candidats retenus seront contactés.

Eu

Ëcole .lËsus-ptARtE
de Beauceville

Ouverture de poste
E nseigna nt(e) en fra nça is
ll s'agit d'un remplacement pour un congé sans solde
Tâche offerte

:

La tâche d'enseignement disponible correspond

à L8 périodes/cycle de 9 jours

(62.5 %), soit

trois groupes de français en 4" secondaire.
La

tâche éducative pourrait être bonifiée par l'ajout de périodes autres que l'enseignement.

Qualifications et exigences

.
r
o

:

Être titulaire d'un baccalauréat en enseignement secondaire en français OU d'un
baccalauréat en littérature française et d'un brevet d'enseignement OU d'un diplôme
d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité;
Démontrer une aptitude à travailler avec des adolescents;
Respecter et promouvoir les valeurs et la mission éducative de l'EJM.

Type d'emploi
Ce poste est

ouvert pour combler la tâche d'une enseignante à qui l'institution a accordé un congé
sans solde d'une année.
Rémunération
rémunération est offerte selon l'échelle de traitement des enseignants, soit celle du Secrétariat
du Conseil du trésor utilisée par les centres de services scolaires de la province. L'échelon est
La

déterminé en fonction de l'expérience pertinente à l'emploiet de la scolarité.
Conditions
Les personnes répondant aux exigences et désirant soumettre leur candidature doivent faire
parvenir leur curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation à Mme Nathalie Fortier,
directrice générale, avant le lundi 5 juillet 2021, par courrier électronique à dir-een@e lm.qc.ca.
Veuillez noter que seuls les candidates et les candidats retenus seront contactés

