DIVISION SCOLAIRE VALLÉE DE LA RIVIÈRE ROUGE

Est à la recherche d’un(e) enseignant(e)
à l’Institut Collégial St-Pierre
à temps plein (1.0) à terme (4 septembre 2018 au 28 juin 2019)
Enseignant d’éducation physique, Informatique, Art Visuel, Développement de Carrière et autres tâches
collaboratives.
Numéro d’appel d’offres: 1718-142E
À la division scolaire Vallée de la Rivière Rouge, on s’engage à embaucher des enseignants qui ont les besoins des
étudiants à coeur. Nous embauchons des enseignants qui réfléchissent sans cesse sur leur enseignement et sur
l'apprentissage des élèves. En communiquant efficacement avec les étudiants, les parents et leurs collègues, ces
enseignants sont capables de bâtir des relations positives avec les communautés qu’ils desservent.
L’Institut Collégial St-Pierre est une école immersion située à St-Pierre-Jolys, Manitoba localisée 30 minutes au sud
de Winnipeg sur l’autoroute 59.
Les candidat(e)s doivent :
 Posséder un brevet d’enseignement au Manitoba ;
 Démontrer la capacité de travailler en équipe ;
 Avoir d’excellentes compétences langagières dans les deux langues officielles ;
 Adhérer à la philosophie de l’école ;
 Adhérer à la philosophie de l’inclusion ;
 Pouvoir intégrer la technologie dans leur enseignement ;
 Avoir une connaissance des programmes d’études ;
 Être familier avec la pédagogie, l’apprentissage et les stratégies d’évaluation courantes ;
 Avoir d’excellentes habiletés de communication et d’initiative.
Date de fermeture : Jusqu’à ce que le poste soit comblé.
S'il vous plaît envoyez votre dossier de candidature; incluant une lettre de présentation, un curriculum vitae
(maximum de trois pages), des relevés de notes, la plus récente évaluation de stage ou d'enseignement et trois
références professionnelles pour lesquelles nous avons votre permission de communiquer au département des
ressources humaines:
Département des Ressources Humaines
Courriel: hrdept@rrvsd.ca
Red River Valley School Division
233, rue Main, C.P. 400
Morris, MB R0G 1K0
Téléphone (204) 746-2317
Télécopieur (204)746-2785

Nous remercions tous les candidats de leurs intérêts ; toutefois, nous communiquerons seulement avec les
personnes retenues pour une entrevue. L’embauche sera faite après vérification du dossier criminel et de l’abus
chez les enfants.

