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Les Savoirs guident nos Nations/Knowledge guides our Nations

AFFICHAGE DE POSTE
2E AFFICHAGE

TITRE DU POSTE :

Enseignant(e) en mathématiques/sciences à l’éducation des adultes

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : directrice
LIEU DE TRAVAIL :

CRÉA-Pessamit

SOMMAIRE DU POSTE
Le Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes (CSPNEA) est à la recherche d’un (1) candidat
pour pourvoir un poste en mathématiques/sciences au CRÉA-Pessamit. L’emploi consiste principalement à
l’exercice des responsabilités en enseignement dans un centre régional d’éducation des adultes. Il s’agit d’offrir
des cours dans une classe à multi-niveaux en mathématiques/sciences, afin de répondre aux besoins de la clientèle
adulte qui souhaite poursuivre une formation post-secondaire ou professionnelle.
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.
Ce travail consiste, mais ne se limite pas à :
FONCTIONS PRINCIPALES
➢ Transmettre les connaissances et des méthodes de raisonnement aux élèves dans le cadre de la
formation générale aux adultes (FGA) spécifiques en mathématiques/sciences;
➢ Offrir des tests d’équivalence aux élèves en FGA;
➢ Travailler en collaboration avec les autres membres de l’équipe pour répondre aux besoins des élèves,
tant en FGA qu’en formation professionnelle;
➢ Soutenir la direction du CRÉA.
EXIGENCES
➢
➢
➢
➢
➢

Détenir un diplôme universitaire de 1e cycle en enseignement;
Être titulaire d’un brevet d’enseignement et posséder une autorisation permanente d’enseigner;
Maîtrise de la suite Microsoft Office;
Connaissance de l’enseignement en mathématiques;
Fournir une preuve d’absence d’antécédents judiciaires (celle-ci sera automatiquement demandée aux
candidats retenus pour l’entrevue).

ATOUTS
➢
➢
➢
➢

Maîtrise de la langue innue;
Expérience en classe multi-niveaux;
Expérience de travail/connaissance du milieu de l’éducation des adultes;
Connaissance des réalités des communautés innues.

Les personnes intéressées par ce poste peuvent envoyer leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation, d’ici le 22 juillet 2022 à 12h00, par courriel, à l’attention de :

Madame Marie-Josée Simard, directrice
Centre régional d’éducation des adultes – Pessamit
2 rue Ashini, Pessamit, (Québec) G0H 1B0
marie-josee.simard@creapessamit.ca
418-567-1515 (poste 143)

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 de Pessamit, aux membres des
communautés innues et aux membres des Premières Nations.

