Offre d’emploi

ENSEIGNANT(E)
Sous l’autorité de la direction générale, la personne aura à relever les défis
suivants :
➢

Walgwan est un centre de
traitement pour des
jeunes qui luttent contre la
toxicomanie et les
dépendances.

Fournir un enseignement individualisé à chaque élève en utilisant divers
moyens mis à sa disposition.
➢ Concevoir et réaliser un plan des activités et des événements pédagogiques
en classe et en plein air.
➢ Évaluer et noter les progrès des élèves et fournir des évaluations et des
commentaires.
➢ Collaborer avec l’équipe de Walgwan en lien avec les différents aspects du
comportement et du développement des jeunes.
Qualifications requises :
➢

Détenir un baccalauréat en enseignement, un permis d’enseignement valide
au Québec et posséder un minimum de deux (2) années d’expérience.
Ou

➢

Les jeunes accueillis au
Centre Walgwan sont des
autochtones de 12 à 17
ans, provenant du Québec,
des Maritimes et
quelquefois de l’Ontario.

www.walgwan.com

Certificat professionnel (QC) avec des compétences en enseignement des
mathématiques, anglais, compétences en communication et études
autochtones ET trois (3) années d'expérience directe d'enseignement
bilingue (anglais-français).
➢ Savoir utiliser les logiciels de la Suite Office.
Profil recherché :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Excellente connaissance des meilleures pratiques en éducation et des
objectifs d’apprentissages exigés au Québec.
Autonome, structuré, dynamique et aime le travail d’équipe.
Grandes compétences en communication et relations interpersonnelles.
Dédié au développement de l’enfant.
Bonne forme physique.
Permis de conduire valide classe 5.
Devra se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires, et de
sécurité routière. Devra obtenir en cours de probation une accréditation RCR
et un certificat en intervention de crise non-violente.

Lieu de travail : Gesgapegiag, Gaspésie, Québec.
Rémunération : Selon l’expérience et les compétences, un salaire entre 59 240 $
et 70 797 $ par année est offert.
Conditions de travail : Temps plein. Probation de 6 mois. Assurances collectives,
régime de retraite et de congés annuels généreux.
Entrée en fonction en août 2018.
Les candidatures reçues demeurent totalement confidentielles.

Faire parvenir votre dossier de candidature avant le mardi 31 juillet 2018, à 16h :

Centre Walgwan Center, Pamela Charlong, directrice générale

Courriel : edwalgwan@globetrotter.net

