Enseignant(e)s en arts plastiques
et en éthique et culture religieuse
Remplacement à 100 % en arts plastiques et éthique
Remplacement à 75 % en arts plastiques
Les enseignants du Collège Letendre bénéficient de l’encadrement
d’une équipe de direction pédagogique expérimentée, valorisant
l’autonomie professionnelle tout en offrant un soutien concret au
quotidien. Les projets pédagogiques innovants sont encouragés et
peuvent être élaborés avec l’aide d’une technopédagogue et de
conseillères pédagogiques à temps plein. Une équipe de techniciens
informatiques est également disponible sur place. Un programme de
mentorat permet aux nouveaux enseignants de gagner en expérience
et en assurance dans un climat de bienveillance. De la formation
continue est également offerte régulièrement, de même que la
possibilité de s’investir dans divers comités ou projets particuliers.

Vous aimerez ce défi si :

Catégorie d’emploi
Syndiqué

•
•

Vous aimez bâtir des projets pédagogiques innovants;

•

Vous savez adapter votre enseignement à une clientèle aux
calibres académiques variés;

•

Vous êtes à l’aise dans un contexte multiculturel et dans le
secteur de l’enseignement privé.

Vous avez de bonnes habiletés à travailler en équipe-matière
ou équipe-niveau;

Votre parcours doit inclure :
•
•
•

Mentorat

Formation
continue

Accès facile
(stationnement, métro,
bus, pistes cyclables)

Programme
d’aide aux
employés

Contrat de remplacement à 100 % ou à
75 % pour toute l’année scolaire 20222023
Entrée en fonction : 24 août 2022

Classe salariale
En fonction de l’expérience selon
l’échelle de traitement des enseignantes
et enseignants du secteur public.

Baccalauréat en enseignement en arts plastiques, ou tout
autre pertinent à l’emploi;
Brevet d’enseignement ou autorisation d’enseigner délivré
par le MÉES;
Bonne qualité du français écrit et parlé.

2 semaines de
Congés
relâche : début
mars et semaine spéciaux
de Pâques

Statut

Supérieur immédiat
Marie-Ève Turcotte
Directrice générale adjointe,
services pédagogiques
Installations
sportives

Dépôt de candidature
D’ici le 15 août 2022

Pour postuler :

Un collège riche de ses valeurs humanistes
Établissement lavallois d’enseignement secondaire privé, le Collège Letendre se
distingue par son approche humaniste depuis 40 ans. Joignez-vous à une équipe
chaleureuse et à un milieu dynamique qui favorise l’expertise, le leadership et le
bien-être de chacun.

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae et votre lettre de motivation à notre
service des ressources humaines.
Seules les candidatures retenues seront contactées.
Nous remercions toutes les personnes de leur
intérêt.
Le Collège Letendre applique un programme
d’accès à l’égalité à l’emploi. Le personnel du
Collège est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État.

1000, boulevard de l’Avenir, Laval (Québec) H7N 6J6
(450) 688-9933 www.collegeletendre.qc.ca

