NOUS
EMBAUCHONS !
3 POSTES EN ENSEIGNEMENT
AU PRIMAIRE
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QUI NOUS SOMMES

CE QUE NOUS CHERCHONS

L'école primaire Amikobi se situe dans la communauté
Anishnabe (algonquine) de Lac Simon. Bâtie en 1999,
elle compte environ 400 élèves et 80 employés.
L'école Amikobi est fière de travailler selon les principes
des communautés d'apprentissage professionnelles.
Elle favorise le travail d'équipe à travers des équipes
collaboratives, des rencontres mensuelles des
professionnels et un accompagnement de la part de la
direction. Dotée d'une salle Snoezelen, d'une cuisine
entièrement équipée ainsi que de 3 gymnases, l'école
Amikobi tend à mettre en pratique les résultats de
recherches avant-gardistes en matière de pédagogie.

Nous cherchons des candidat(e)s qui ont une ouverture
d'esprit, une capacité à travailler en équipe tout en étant
autonome, ainsi qu'une grande capacité d'adaptation.
FONCTIONS PRINCIPALES :
Développer chez chaque élève qui lui est confié le goût
d’apprendre
Prendre les modalités d’intervention pédagogique qui
correspondent aux besoins et aux objectifs fixés pour
chaque groupe ou pour chaque élève
Collaborer avec l’équipe de l’école en participant aux
différents comités
Contribuer à l’atteinte des objectifs du projet éducatif
Collaborer à l’atteinte des objectifs du plan de réussite de
l’école.
FORMATION ET EXPÉRIENCE :
Posséder un baccalauréat en enseignement
Avoir son brevet d'enseignement
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CE QUE NOUS OFFRONS
Une équipe multidisciplinaire
Une collaboration étroite avec plusieurs
professionnels
Une disponibilité de fonds pour les projets
spéciaux en éducation et un accès à du matériel
spécialisé
Un salaire et des conditions de travail selon la
convention collective
Un régime de retraite avantageux (Régime des
Bénéficiaires Autochtones)
Des postes éligibles au crédit d'impôt pour les
nouveaux diplômés travaillant en région éloignée
Une assurance collective
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CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste permanent (1 année probatoire)
Horaire selon le calendrier scolaire
Date d'entrée en poste : année scolaire 2019-2020

Intéressé(e) ? Envoie-nous ton CV, accompagné d'une lettre de présentation.
Courriel : rh@lacsimon.ca

Télécopieur : (819) 736-7311

