Division Scolaire
RED RIVER VALLEY
School Division
Invite les candidats à poser leur candidature pour les postes suivants à
l’École Héritage Immersion

L’École Héritage Immersion est à la recherche d’enseignants et enseignantes engagés dans les niveaux
scolaires suivants débutant le 4 septembre 2018.
3 positions 100% au niveau Élémentaire (1 ère à 3e années)
2 positions 100% au niveau Intermédiaire (6e à 7e années)
1 position 60% au niveau Intermédiaire (6e à 7e années)
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 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, desservant les familles de St. Pierre Jolys, Niverville,
Grunthal, Steinbach, Mitchell, New Bothwell et Kleefeld.
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 2 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.
Courriel: hrdept@rrvsd.ca
Télécopieur: 1-204-746-2785
Nous aimerions remercier tous les candidats de leur intérêt pour notre organization. Cependant, seuls les candidats
correspondant à nos exigences seront contactés.

