AVIS DE CONCOURS
TITRE DU POSTE :

Enseignant(e) Univers social

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

Direction de l’École secondaire Nikanik

CARACTÉRISTIQUE DU POSTE :

Poste ouvert jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020

DATE D’ENTRÉE EN POSTE :

Dès que possible

Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci est à la recherche d'un(e) enseignant(e) en Univers social.
Dans le respect de la culture et des valeurs du Conseil des Atikamekw de Wemotaci (CAW) et de la
mission de son service, le(la) titulaire du poste devra enseigner les matières de base et
complémentaires en conformité avec le programme éducatif en vigueur. Il (elle) est également
responsable de l'apprentissage des élèves en termes de savoirs (savoir, savoir-faire, savoir-être,
savoir-agir).
Responsabilités du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier et organiser la matière à enseigner conformément au programme approuvé;
Enseigner aux élèves conformément à la mission éducative de l’école;
Évaluer les compétences des élèves;
Gérer le comportement des élèves (tous les élèves, sans distinction, en classe ou hors-classe);
Contribuer activement à l'amélioration de l'enseignement à l'école;
Évaluer les besoins concernant les achats d'équipements et de matériel didactique et faire des
recommandations;
Assurer la gestion et le suivi de l’inventaire du matériel pédagogique prêté aux élèves;
Assurer les communications auprès des parents et susciter leur implication;
Collaborer selon le besoin à l'élaboration des plans d'intervention (p.i.) individuels et en assurer le suivi selon
son champ de responsabilité;
Participer aux différentes activités organisées par l'école et reliées aux tâches éducatives (ex. : parascolaire, aide
aux devoirs et leçons, etc.);
Contribuer à la bonne marche des activités de l'organisation et au maintien d'un climat de travail axé sur
l'entraide et la collaboration.

Qualifications requises :
•
•
•

Baccalauréat spécialisé en enseignement de l’univers social au secondaire, ou tout autre titre suivant spécialisé
en enseignement de l’histoire (B.Ed., B.Ens ou B.Sc.-B.Ed.);
Permis d’enseigner émis par le Ministère de l’Éducation des Sports et Loisirs, Brevet d’enseignement (MELS);
Expérience en milieu autochtone (atout).

Conditions d’emploi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logement meublé, chauffé et éclairé à prix modique (100$-200$ par mois)
Prime d'éloignement de 2500$/années
Allocations de déplacement
Petit nombre d'élèves par classe
Calendrier scolaire avantageux
Contexte culturel riche
Salaire : En fonction des critères préétablis par la politique de l'employeur;
Durée : Jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et possibilité de renouvellement
Statut d'emploi : Temps plein (40 h par semaines).

Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre d’intention par courriel ou par la poste au :

Par la poste au :

Par courriel au :

Secteur des Ressources humaines
Conseil des Atikamekw de Wemotaci
Case postale 221
Wemotaci (Québec)
G0X 3R0

ressources.humaines@wemotaci.com
ET
pascal.squoquochi@wemotaci.com

À COMPÉTENCE ÉGALE, LA PRIORITÉ SERA ACCORDÉE DANS L’ORDRE SUIVANT: AUX ATIKAMEKW DE WEMOTACI,
AUX MEMBRES DE LA NATION ATIKAMEKW, MEMBRES DES AUTRES NATIONS, AUX ALLOCHTONES.

