ENSEIGNANT DE SCIENCES
POSTE :

Temps plein

DATE DE DÉBUT :

20 août 2019

RELEVANT DU :

Directeur d’école

LOYOLA HIGH SCHOOL : Loyola est une école jésuite et catholique qui met au défi ses jeunes
hommes de devenir intellectuellement compétents, ouverts à la
croissance, religieux, aimants et résolus à faire justice. École
préparant à l'université, Loyola est attachée au développement de la
personne entière par le biais d'une expérience éducative globale axée
sur l'excellence académique, la formation spirituelle et religieuse et
l’implication parascolaire.
ÉDUCATION :
EXPÉRIENCE
PROFESSIONNNELLE :

Baccalauréat en éducation ou en sciences; maîtrise de préférence
Certificat d’enseignement actif du Québec
Expérience d'enseignement réussie en sciences au secondaire.
Expérience réussie d’entraîneur au secondaire, un atout important.

LANGUE:

Loyola High School est un environnement de travail anglophone.
Toutefois, le français et l'anglais écrits et parlés sont requis pour ce
poste.

RESPONSABILITÉS:

Donner des cours de sciences en français et en anglais au secondaire.
Faire de la supervision standard complète de la cafétéria, salle
d'étude, gymnase, surveillance de classe et de la détention.
Participer aux réunions des enseignants, des départements et de
niveau et aux occasions de développement professionnel.
Assistez aux événements scolaires obligatoires au-delà de la journée
d'école tels que les portes ouvertes, rencontres parents-enseignants
et soirées d’informations.
Être accompagnateur aux événements scolaires (tels que les tests,
danses, sorties).
Respecter et aider à former les valeurs spirituelles des étudiants et
soutenir l'identité jésuite et catholique de l'école en soutenant la vie
liturgique et spirituelle de l'école.
Mettre en œuvre activement le code de conduite / les procédures
disciplinaires décrites dans le manuel de l'étudiant.
Contribuez à un environnement propre et sécuritaire en veillant à la
propreté et au rangement de la salle de classe et des espaces de
travail et en veillant au respect des locaux de l'école

AUTRE :

Doit être capable de bien travailler de manière indépendante et en
collaboration
Doit démontrer ou être disposé à développer un fort engagement
envers l'éducation jésuite
…/2

7272, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), Canada H4B 1R2 Tél. : (514) 486-1101

-2-

HORAIRE :

lundi au vendredi de 8h00 – 16h30 / 20 août 2019 au 20 juin 2020

SOUMETTRE LES
APPLICATIONS À :

M. Tom Malone, directeur d’école à malonet@loyola.ca

APPLICATION :

Lettre de motivation, CV/résumé, relevés de notes universitaires,
trois références professionnelles

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt; toutefois, seules les personnes
sélectionnées pour les entretiens seront contactées.
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