Division Scolaire Vallée de la Riviêre Rouge
RED RIVER VALLEY SCHOOL DIVISION

l’École Héritage Immersion
St. Pierre-Jolys, MB
est à la recherche d’un(e) enseignant(s) pour le poste suivant
100% Permanent Education Physique
Mat – 8e année
À partir du 4 septembre 2018
L’École Héritage est une école d’immersion de la maternelle à la 8e année qui compte environ 193
élèves. L’école est située dans la communauté de à St. Pierre-Jolys, 30 minutes au sud du
Périmètre en suivant l’autoroute 59. Dans une ambiance inclusive et chaleureuse, cette école offre
une éducation par excellence à ses élèves. Elle dessert les familles de St. Pierre-Jolys et ses
environs.
Les candidat(e)s doivent:
● Posséder un brevet d’enseignement au Manitoba
● Démontrer la capacité de travailler en équipe
● Posséder une excellente connaissance de la philosophie du programme d’immersion et
maîtriser l’intégration des matières
● Avoir d’excellentes compétences langagières dans les deux langues officielles
● Adhérer à la philosophie de l’inclusion
● Adhérer à la philosophie de l’école
● Avoir une connaissance de la philosophie du cycle élémentaire et intermédiaire
● Posséder une excellente connaissance de la pédagogie différenciée
● Avoir d’excellentes habiletés de communication et d’initiative
● Posséder une bonne gestion de classe
● Pouvoir intégrer la technologie dans son enseignement
Date de fermeture : le 26 avril 2018 à 12h
Faites parvenir votre curriculum vitae, en français, avec une lettre d’introduction, votre plus récente
évaluation comme enseignant (e) ainsi que trois références.
Ressources Humaines
Division Scolaire Vallée de la Rivière Rouge
233, rue Main Nord
Morris, MB R0G 1K0
Courriel: hrdept@rrvsd.ca
Télécopieur: 204-746-2785
Website: www.rrvsd.ca

Nous remercions tous les candidats mais seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront
contactés. La personne retenue pour ce poste devra soumettre la copie originale d’une vérification
judiciaire récente, jugée satisfaisante par l’employeur, ainsi qu’une vérification pour les personnes
appelées à travailler auprès de personnes vulnérables récente, avant d’entrer en poste.

