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Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife
Occasion d’enseignement en français pour l’année scolaire 2017-2018
École William McDonald
Yellowknife, TNO
Enseignant en immersion en français
Poste temporaire d’un an
Français, mathématiques et sciences humaines de 6e année
0,50 équivalent temps plein (mi-temps)
Ce poste et celui d’aide-enseignant à mi-temps (0,50 équivalent temps plein)
compteront pour un emploi à temps plein.

Qualifications et exigences liées au poste :
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en éducation
Admissibilité au brevet d’enseignement des TNO
Vérification du casier judiciaire
Bilinguisme (français-anglais)
Excellentes compétences linguistiques en français, à l’oral et à l’écrit (programme
d’immersion en français)
Style d’enseignement basé sur la collaboration, et compréhension des pratiques
d’enseignement coopératives
Compréhension de l’apprentissage centré sur l’enfant
Une démarche pédagogique courante dans une deuxième langue (programme d’immersion
en français) constituera un atout.

Le traitement de ce poste est compris entre 73 762 $ et 126 176 $ environ selon les
qualifications et l’expérience. De plus, YK1 offre un régime collectif d’avantages
sociaux complet comprenant une allocation de déplacement annuelle. Yellowknife
est une collectivité florissante d’environ 20 000 habitants située sur la rive nord du
Grand lac des Esclaves et elle dispose de toutes les infrastructures dignes d’une
capitale.

Les demandes de renseignements concernant le programme de français
peuvent être transmises à M. Jean-Marie Mariez, directeur des
programmes d’enseignement en français, au 867-766-5065 ou à
jean-marie.mariez@yk1.nt.ca.
Les candidatures complètes, composées d’un curriculum vitæ et des noms
et coordonnées de trois références professionnelles, doivent être envoyées
par courriel à Stacey Scarf, administratrice des services du personnel,
à stacey.scarf@yk1.nt.ca.
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.

