No. K19-09

Enseignant(e) d’activité physique
L’INSTITUTION KIUNA, CONÇUE PAR ET POUR LES PREMIÈRES NATIONS,
MAIS OUVERTE À TOUS!
À Kiuna, nous avons pour objectif de démocratiser l’accès à l’enseignement postsecondaire pour les
membres des Premières Nations. Notre centre d’études collégiales est aujourd’hui reconnu pour ses
services éducatifs culturellement adaptés, qui se traduisent notamment par un environnement unique à
l’intérieur duquel les programmes, les services aux étudiants, les ressources humaines, les méthodes
d’enseignement et le matériel pédagogique tiennent co mpte de la culture et des traditions autochtones.
Statut d’emploi : Temps partiel
Lieu : Institution Kiuna
Date de début : 6 janvier 2020

Heures/semaine : 8 h (1 jour) par semaine
Durée : Session Hiver 2020 (renouvelable)

Salaire annuel : Le traitement varie en fonction de la scolarité, de l’expérience reconnue et du statut
d’emploi, lesquels sont définis dans le Manuel des conditions de travail du Conseil en Éducation des
Premières Nations.
Sommaire du poste
L’Institution Kiuna est à la recherche d’un ou d’une enseignante afin d’enseigner le cours ACTIVITÉ
PHYSIQUE ET EFFICACITÉ (109 -102-MQ). Ce cours d’initiation permettra aux étudiants d’acquérir les
connaissances et les outils nécessaires pour améliorer leur efficacité dans la pratique d’une activité
physique. L’objectif ultime est d’amener chaque étudiant à assumer la responsabilité de son
apprentissage en vue d’encourager la pratique continue d’activités physiques.
Exigences recherchées
Le candidat doit être titulaire d’un :
- Baccalauréat en éducation physique ou l’équivalent
- Diplôme de 2 e cycle est un atout
- Expérience d’enseignements considérée comme un atout
- Maîtrise des deux langues officielles
Lieu de travail
- Institution Kiuna
1205, route Marie -Victorin
Odanak (Québec) J0G 1H0

Date limite pour postuler : 13 décembre 2019, 16 h
Afin de fournir des services qui répondent aux besoins de ses communautés membres par des gens compétents
représentatifs de la population qu’il dessert, Kiuna favorise l’embauche des groupes désignés dans l’ordre suivant :
1) employés du CEPN 2) membres d’une Première Nation dont la communauté est membre du Conseil en éducation des
Premières Nations (CEPN), 3) membres d’une autre Première Nation , 4) membres d’un peuple autochtone, 5) autres.
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature par la poste, par courriel ou par télécopieur à :
Institution Kiuna 1205, route Marie-Victorin, Odanak (Québec) J0G 1H0
Courriel : applications@kiuna-college.com Télécopieur : 450-568-5210
Nous remercions toutes les personnes ayant manifesté un intérêt pour ce poste et
communiquerons qu’avec les personnes retenues.

POUR VOIR TOUTES LES OFFRES AFFICHÉES PAR KIUNA, LE CEPN OU D’AUTRES ORGANISATIONS DU MILIEU,
CONSULTEZ NOTRE GUICHET D’EMPLOI (ge.cepn-fnec.com)

