ENSEIGNANT(E) EN UNIVERS SOCIAL

Fondé à Montréal en 1869, le
Collège Notre-Dame est un
établissement d’enseignement
privé accueillant 1750 filles et
re
garçons de la 1 à la
e
5 secondaire.
Le Collège Notre-Dame offre une
formation intellectuelle de très
haut niveau, un encadrement de
qualité, un milieu de vie
enrichissant et stimulant ainsi que
des activités étudiantes à
profusion.

Pour soutenir sa mission qui est de «Former l’esprit, le cœur et le corps», le
Collège Notre-Dame recherche actuellement un(e) enseignant(e) en univers
social pour une tâche à temps complet (19 périodes/cycle de 6 jours) pour
l’année scolaire 2018-2019 :
Remplacement:


3 groupes x 5 périodes – 2e secondaire (histoire et géographie)

Tâche :


2 groupes x 2 périodes – 5e secondaire (initiation au droit)

Si vous désirez joindre une organisation qui se distingue par son milieu de
travail stimulant et son personnel compétent, disponible et attentionné, le
Collège Notre-Dame s'avère un choix incontournable.
Nous offrons un environnement de travail qui vous permettra de mettre à
profit votre expertise et d’optimiser la qualité de votre enseignement,
notamment par l’utilisation des technologies éducatives.

www.collegenotredame.com

Travailler au Collège Notre-Dame, c’est contribuer au projet éducatif d'une
grande école riche de son histoire et de sa place de choix dans le système
scolaire québécois.

Qualifications requises :
Les candidats intéressés doivent posséder un brevet d'enseignement au
secondaire, combiné à une expérience de travail pertinente.
Entrée en fonction : 27 août 2018
Lieu de travail: 3791 chemin Queen Mary, Montréal (Québec), H3V 1A8
Nous vous invitons à soumettre votre candidature par courriel
à l’adresse suivante avant le 4 juillet à 16 h:
Rh3@CollegeNotreDame.com
Le Collège Notre-Dame souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite toutes les personnes
qualifiées, y compris les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles et les personnes
handicapées à poser leur candidature.

