Centre Walgwan Center
OFFRE D’EMPLOI

Enseignant
POSTE :
Le Centre Walgwan Center est présentement à la recherche d’un enseignant qualifié. Walgwan
est un centre de traitement pour les jeunes des Premières Nations et Inuits en lutte contre la
toxicomanie et provenant de différentes communautés.
DESCRIPTION DE L’EMPLOI :
Nous recherchons un enseignant engagé pour compléter notre main d’œuvre qualifiée de
psychoéducateurs. L’enseignant sera responsable de la préparation et de la mise en œuvre
d’un plan pédagogique complet selon les normes du Centre et les besoins de notre clientèle
âgée de 12 à 17 ans. Il est fondamental de fournir la connaissance et l’instruction aux jeunes
tout en les aidant à développer leur personnalité, la connaissance de soi et les aptitudes de vie
saine.
PRINCIPAUX DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présenter les leçons de façon exhaustive et utiliser des moyens visuels / audio pour
faciliter l'apprentissage.
Fournir un enseignement individualisé à chaque élève et promouvoir l'apprentissage
interactif.
Créer et distribuer du contenu éducatif (notes, résumés, devoirs, etc.)
Évaluer et noter les progrès des élèves et fournir des évaluations et des commentaires.
Maintenir une classe bien ordonnée.
Collaborer avec d'autres membres du personnel et participer aux réunions régulières du
personnel.
Planifier et exécuter des activités et des événements pédagogiques en classe et en
plein air.
Observer et comprendre le comportement et l'état psychologique de l'élève, et signaler
les cas de négligence, d'abus, d'automutilation, etc.
Développer et enrichir ses compétences et ses connaissances professionnelles en
assistant à des séminaires, des conférences, etc.

QUALIFICATIONS
•

•
•
•

Connaissance approfondie des meilleures pratiques pédagogiques et des lignes
directrices prescrites par la loi en matière d'éducation associée à une volonté de suivre
les politiques et les procédures du centre.
Excellentes compétences en communication et relation interpersonnelles.
Dédié au développement de l'enfant.
Bien organisé, créatif et énergique.

•
•
•
•
•

Hautes valeurs morales et bonne discipline.
Connaissance de la RCR et des premiers soins.
Engagement à adopter un mode de vie sain.
Aucune entrave juridique au travail avec les mineurs.
Bonne forme physique.

EXIGENCES DE L’EMPLOI :
Baccalauréat en éducation.
Au moins 2 ans d'expérience dans un contexte pertinent.
Permis d'enseignement du Québec requis. Les enseignants certifiés des autres provinces
doivent être certifiés au Québec.
Une certaine expérience dans le traitement de la toxicomanie ou du tutorat serait un atout.
Couramment bilingue : Capacité d'interagir de manière professionnelle, tant en séances
individuelles qu'en groupe, en français et en anglais.
Capacité de travailler avec une équipe de professionnels et de mettre en œuvre des approches
de stratégie d'équipe afin de travailler avec les clients à mettre en œuvre la mission du Centre.
Capacité de travailler avec les ordinateurs et les logiciels habituellement utilisés par le Centre.

SALAIRE :
Basé sur l’échelle salariale en vigueur au Centre Walgwan Center
Poste permanent à temps plein avec une période probatoire de six mois.
Échéancier : Le 22 mai 2018 à midi.
Veuillez envoyer votre candidature à Pamela Charlong, directrice générale, Centre
Walgwan Center, courriel edwalgwan@globetrotter.net
L’embauche sera faite selon les politiques des ressources humaines du Centre Walgwan
Center.

Centre Walgwan Center
75 School Street
Gesgapegiag (Québec)
G0C 1Y1
Tel. 418 759-3006
Fax 418 759-3064
www.walgwan.com

