LISTE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
SUPPLÉANT À COURT TERME - QUALIFIÉ
ET NON QUALIFIÉ - RÉGION FLUVIALE
Lieu de travail: Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie
1255 Pembroke St W, Pembroke, ON K8A 5R3
No. de concours :
2001//21-22
Type de poste :
Occasionnel
Date d’entrée en fonction :
Dès que possible
Niveau salarial du poste :
Taux quotidien (non qualifié) : 144,12 $ / Taux quotidien (membre de l'ordre) : 217,60
$ (grille au 1er août 2021)

Comment poser votre candidature:
Veuillez vous rendre au www.ecolecatholique.ca dans la section « Carrières - Offres
d’emploi- Personnel enseignant- 2001/21-22». Soumettre votre candidature dans le
présent concours (au bas du concours, cliquez sur «Je suis intéressé» en utilisant
votre profil existant). Si vous n'en avez pas, veuillez vous en créer un en suivant les
étapes indiquées.

FONCTIONS :
Personnel enseignant suppléant recherché pour toutes nos écoles en région fluviale
(118 km à 290 km du CECCE).
Nous invitons toutes les personnes candidates ayant COMPLÉTÉ ou NON une
formation en enseignement à postuler.

* Veuillez noter que vous devez soumettre un curriculum vitae en français ainsi que
votre diplôme universitaire ou collégial afin que votre candidature soit considéré.
Si votre candidature est retenue, nous communiquerons avec vous par courriel pour
entamer le processus de sélection.

EXIGENCE(S) :
- membre en règle de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario ou
en voie de le devenir;
- détenir un diplôme d'études collégiales.
Veuillez noter que le CECCE ne communiquera qu’avec les personnes dont la
candidature est retenue.
En vertu du paragraphe 24(1) du Code des droits de la personne de l’Ontario, le
CECCE a le droit de préférer, en matière d’emploi, des candidates et candidats de
langue française catholiques romains.
Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est garantit, dans la conduite de toutes
ses opérations, un environnement imprégné des valeurs catholiques et d’un
sentiment d’appartenance à la francophonie.

