ENSEIGNANTE SUPPLÉANTE / ENSEIGNANT SUPPLÉANT À LONG TERME
Affichage interne et externe
No. du
concours

Site

Responsable
de dossier

Durée de l’affectation

Pourcentage
d’affectation

Année(s)
d’enseignement

2021-015

École secondaire
catholique E.J.
Lajeunesse
Windsor, Ontario

Micheline
Limoges

Du 4 février au 20 avril
2021
sujette à modification

67% (en aprèsmidi, horaire
sujet à
modification)

HHG4M (sociologie)
– (mode virtuel)

Exigences et qualifications :
 Baccalauréat en éducation
 Être membre en règle de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ou en voie d’obtention
de la carte de compétence
 Qualifications spécifiques au poste
 Excellente maîtrise du français oral et écrit
Conditions de travail et rémunération régies par la convention collective (AEFO Suppléants) – Enseignantes et
Enseignants suppléants qualifiés de l’unité 63 de l’AEFO – Sud-Ouest Catholique présentement en vigueur.
La demande d’emploi, qui comprend le formulaire ci-joint dûment rempli, le curriculum vitae ainsi qu’une copie
de la carte de compétence de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ou du certificat de
qualification d’inscription transitoire, doit être acheminée par courriel AVANT 16 heures le 18 janvier 2021 à
l’adresse électronique suivante :
demandedemploi@cscprovidence.ca
LES DEMANDES D’EMPLOI INCOMPLÈTES NE SERONT PAS ACCEPTÉES.
Le Conseil scolaire catholique Providence promeut la diversité et l’inclusion en milieu de travail.
En vertu des Règlements de l’Ontario 521/01 et 170/02, toute personne employée par le Conseil scolaire
catholique Providence, doit fournir un relevé de ses antécédents criminels, secteur vulnérable, émis dans les
six mois précédant son entrée en fonction.
En vertu du Règlement de l’Ontario 191/11, des mesures d’adaptation pour les candidats handicapés sont
disponibles sur demande tout au long du processus de recrutement.
Les candidates et candidats de l’extérieur du Canada doivent détenir un permis de travail valide avant de poser
leur candidature.
c.c.:

Giovanna Vella

Le 12 janvier 2021

DEMANDE D'AFFECTATION À LONG TERME
À TITRE D'ENSEIGNANT(E) SUPPLÉANT(E)

DATE :

_____________________________________________

SITE :

______________________________________________________________________

NUMÉRO DE CONCOURS :
NOM :

____________________________________________________

______________________________________________________________________

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :

____________________________________________________

ADRESSE DE RÉSIDENCE:

____________________________________________________

VILLE/CODE POSTAL : __________________________________________________________
TÉLÉPHONE :

_____________________________________________

NUMÉRO DE L’ORDRE :

_____________________________________________

Selon ma Carte de qualifications de l'enseignant de l'Ontario, je détiens les qualifications suivantes :

Renseignements additionnels :
(Utiliser l'espace ci-dessous pour tout renseignement supplémentaire se rapportant à votre demande).
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

