Position: professeur de français
Type de position: corps professoral, temps plein
Date de publication: 7 mai, 2019
Date de clôture: 21 mai, 2019
West Island College (WIC) est une école co-éducative et bilingue avec des enseignants et un
personnel exceptionnels, entourés d’une communauté soudée formant des élèves enthousiastes. Nous recherchons un éducateur dynamique, innovant, progressiste, capable d'inspirer
et de responsabiliser nos élèves pour qu'ils résolvent les problèmes avec passion et créativité,
et qu’il soient prêts à contribuer à un monde meilleur.
Les élèves de WIC sont encouragés à développer leur sens critique et à acquérir une perspective internationale sur les affaires locales et mondiales. Nos programmes novateurs et créatifs
sont rigoureux et sont conçus pour offrir à nos élèves des opportunités d’apprentissage rarement égalées dans les milieux scolaires, inspirées du monde réel, les préparant à devenir de futurs leaders et des décideurs.
L’offre académique de WIC comprend un programme « Advanced Placement » (AP),
un programme d’études internationales, un programme d’immersion française,
des programmes d’éducation de plein air, de commerce, de génie civile, de sciences de la santé,
des instituts libéraux et des beaux-arts. WIC est également dôté d’un départememt d’athlétisme hors pair, de petites classes et d’un programme parascolaire complet pour 560 élèves de
la 7e à la 12e année.
Le profil idéal du candidat est le suivant :
• Être conscient de l’importance de la communauté et de sa diversité
• S'engager à enseigner dans une communauté d'apprentissage soutenant l’élève dans sa globalité
• Transmettre avec enthousiasme les connaissances de la matière enseignée et susciter la soif
d’apprendre des élèves
• Posséder une très bonne maîtrise de l’outil informatique, pour la communication et au service
de la pédagogie
• Posséder une très bonne maîtrise de l’outil informatique, pour la communication et au service
de la pédagogie

• Poursuivre inlassablement des modes d’enseignement garantissant la réussite de tous les
élèves
• Soutenir des expériences d’apprentissage qui répondent aux besoins uniques des apprenants
• Posséder des compétences supérieures en communication et en organisation
• Être innovant, créatif et visionnaire dans la planification et la conception des programmes
• Être déterminé à demeurer à la pointe de l’enseignement et de l’apprentissage
• Avoir des facilités d’adaptation et de travail en équipe
Qualifications:
• Une excellente maîtrise du français (parlé et écrit) et avec en particulier une connaissance
parfaite du programme d'études en langue française
• Un niveau en anglais afin de pouvoir communiquer avec ses collègues et les parents des
élèves
• 3-5 ans d’expérience réussie dans l’enseignement, au premier cycle du secondaire
• Un certificat d'enseignement de l'Alberta ou l'équivalent
Le candidat retenu devra contribuer à la vie périscolaire du collège. Les candidats ayant de l'expérience et des qualifications dans le domaine de l'entraînement et d'autres activités parascolaires bénéficieront d'une attention particulière.
West Island College offre un environnement de travail stimulant, des possibilités de développement professionnel et un programme de rémunération complet et compétitif, notamment en
matière de participation aux Fonds de Retraite des Enseignants de l’Alberta. Les lettres de
motivation et les curriculum vitae doivent être envoyés par courrier électronique à Carla Huhn,
responsable des services généraux et des ressources humaines, à l'adresse suivante
careers@mywic.ca.
Le candidat choisi doit fournir un certificat d'enseignement de l'Alberta (ou être éligible pour
l'obtenir), un extrait récent d’une recherche de casier judiciaire avec la mention « secteurs vulnérables ». Nous remercions tous les candidats et nous souhaitons préciser que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
Soyez audacieux. Soyez courageux. Soyez prêts.

