Annonce D'emploi
Professeur de français d'école aînée (senior)
Poste à temps plein
Ashbury Collège est une école indépendante de premier plan pour les garçons et les
filles, de la 4e à la 12e année. Bénéficiant de petites tailles de classe, d'un
environnement respectueux, de salles de classe à technologie améliorée et
d'enseignants dynamiques, nos étudiants sont inspirés pour devenir des citoyens
intellectuellement dynamiques, compatissants et responsables.
Basé dans le centre d'Ottawa, le Ashbury Collège est présentement à la recherche d'un
professeur à temps plein de français d’école ainée (senior). Nous offrons des niveaux
de base, étendus et d'immersion de français ainsi que le diplôme de l'IB standard et de
niveau supérieur français.
En tant que candidat retenu, vous avez des antécédents de communauté scolaire,
apportant enthousiasme et énergie à la salle de classe, prospère dans une
communauté d'apprentissage animée, travaillant en collaboration avec des collègues, et
menant des activités parascolaires. Votre pratique d'enseignement comprend les
théories d'apprentissage actuelles, la technologie et la conception de cours créatifs et la
livraison.
Éducation, Expérience et Qualifications :
1.
2.
3.
4.
5.

Certification des enseignants de l'Ontario en Langue Français Senior
B.A. ou M.A. en français langue et/ou littérature
Expérience enseignement niveaux 9-12
Maîtrise orale et écrite en Français
Preuve de l'enseignement qui a été renforcée par la technologie

Le Ashbury Collège offre un ensemble de rémunération et d'avantages concurrentiels, y
compris la participation au régime de retraite des enseignants de l'Ontario. Et, si vous
n'êtes pas familier avec nos installations modernes, le corps étudiant international,
l'excellence académique, la richesse des activités parascolaires, ou les valeurs et la
culture de l'école, s'il vous plaît visitez notre site Web à Ashbury.ca
Ce rendez-vous est Efficace Commencer fin août 2019.
Si vous êtes intéressé par cette position, Veuillez expédier votre résumé et lettre
d'accompagnement à HR@ashbury.ca et cite " Enseignant Français" dans la ligne
objet. La date limite pour les candidatures est le vendredi 25 janvier 2019
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Le Ashbury Collège s'engage à offrir des logements aux personnes handicapées. Si
vous avez besoin d'un logement, nous travaillerons avec vous pour répondre à vos
besoins. Veuillez-nous le faire savoir par courriel à HR@ashbury.ca, ou en téléphonant
au Collège au 613-749-9630 et en demandant à parler aux ressources humaines.
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