Enseignants en Matelotage recherchés !
Envoyez-nous votre CV, nous avons hâte de vous
rencontrer et vous accueillir dans notre équipe !

La Commission scolaire des Navigateurs est à la recherche D’ENSEIGNANTES OU
D’ENSEIGNANTS pour constituer une BANQUE DE CANDIDATURES afin de combler
d’éventuelles tâches à taux horaire et à temps partiel pour le programme de Matelotage donné au
Centre de formation en mécanique de véhicules lourds (CFMVL) et au Centre de formation aux
mesures d’urgence de l’Institut maritime du Québec.
Exigences
- Envoyer une candidature sérieuse et complète ;
- Détenir un diplôme d’études professionnelles ou un diplôme équivalent dans la discipline
d’enseignement ;
- Posséder un minimum de 4 500 heures d’expérience pertinente ;
- Démontrer de bonnes aptitudes à communiquer à l’oral et par écrit ;
- Être capable de travailler en équipe et démontrer un souci constant pour la réussite de l’élève ;
- Avoir un bon sens de l’organisation et de la planification ;
- Détenir ou s’engager dans le processus d’une qualification légale pour enseigner. *
*Les personnes désireuses de faire carrière dans l’enseignement doivent se soumettre à des exigences ministérielles,
entre autres, réussir un test de français et s’inscrire à un programme d’études universitaires en enseign ement.

Traitement
Selon la convention collective en vigueur.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre
précisant son intérêt pour ce poste, par courriel à jerepareca@csnavigateurs.qc.ca au plus tard le
12 décembre 2018, 16 h. Le lieu de travail est au CFMVL, 2775 Rue de l'Etchemin, Lévis, QC
G6W 7X5, Canada.
Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. La commission scolaire remercie tous les candidates et
candidats de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les personnes retenues. La commission scolaire applique un
programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles et des minorités
ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

taformation.ca/CFMVL

