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AFFICHAGE DE POSTE
TITRE DU POSTE :
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :
LIEU DE TRAVAIL :

Enseignant à l’éducation des adultes
Directrice du Centre régional d’éducation des adultes
Uashat mak Mani-Utenam

SOMMAIRE DU POSTE :
Le Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes (CSPNEA) est à la recherche d’un (1)
candidat pour pourvoir au poste d’enseignant en alphabétisation pour les cours de français et de
mathématiques. L’emploi comporte principalement l’exercice de responsabilités d’enseignement à l’heure
dans un centre régional d’éducation des adultes. Il s’agit d’offrir des cours dans une classe à multi-niveaux
dans les deux matières pour répondre aux besoins d’une clientèle adulte des Premières Nations.
Le tout s’inscrit en conformité avec la Loi sur l’instruction publique du Québec et les politiques du Conseil
scolaire des Premières Nations en éducation des adultes. Cette entité administrative est une structure
développée par la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du
Québec (CDRHPNQ) pour assurer la mise en œuvre de centres régionaux en éducation des adultes.
FONCTIONS PRINCIPALES
➢ Transmettre les connaissances et des méthodes de raisonnement aux élèves dans le cadre de la
formation générale aux adultes spécifique au programme suivant : alphabétisation.
EXIGENCES FONDAMENTALES :
➢
➢
➢
➢
➢

Détenir un diplôme universitaire de 1e cycle en enseignement ou dans un champ d’études approprié;
Être titulaire d’un brevet d’enseignement et posséder une autorisation permanente d’enseigner;
Connaissance de l’enseignement dans les deux disciplines suivantes : français et mathématiques;
Connaissance du milieu de l’éducation des adultes;
Expérience en classe multi-niveaux;

ATOUTS
➢ Connaissance de la suite Microsoft Office.
➢ Connaissance de la culture innue, des structures et des enjeux socioéconomiques des communautés
innues;
➢ Connaissance des réalités des communautés innues de la Côte-Nord et de la Basse-Côte-Nord;

Seuls (es) les candidats (es) possédant l’expérience et les prérequis exigés seront rencontrés (es) pour une
entrevue.
*À compétences égales, la priorité sera accordée aux membres de la communauté d’Uashat mak ManiUtenam, aux membres des communautés innues et aux membres des Premières Nations.
Les personnes intéressées par ce poste peuvent envoyer leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation, avant le 3 septembre 2019 à 12h00, par courriel, à l’attention de :
Madame Julie Rock, Directrice
Centre régional d’éducation des adultes – Uashat mak Mani-Utenam
Julie.rock@crea.itum.education
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