
titulaire 
secteur primaire

L’Académie Saint-Louis sollicite des
candidatures pour le poste de:

L’enseignante ou l’enseignant dispense des activités d’apprentissage et de formation aux 
élèves sous sa responsabilité et elle ou il contribue au développement de la vie étudiante 
du pavillon préscolaire et primaire.

Rôles et responsabilités

• Planifier, élaborer et préparer la matière à enseigner aux élèves conformément au  
Programme de formation de l’école québécoise ;

• Enseigner aux élèves du primaire à l’aide d’une planification préétablie comprenant de 
l’enseignement théorique, des activités pratiques et des projets particuliers ;

• Évaluer le rendement et le progrès des élèves qui lui sont confiés et d’en faire rapport à 
la direction pédagogique de son secteur et aux parents selon le système en vigueur;

• Collaborer avec les autres enseignantes ou enseignants et les professionnelles ou 
professionnels de l’école en vue de prendre les mesures appropriées pour servir les 
besoins individuels de l’élève;

• Organiser et superviser des activités étudiantes et y participer;
• Assumer les responsabilités d’encadrement auprès d’un groupe d’élèves;
• Participer à des réunions du personnel, des conférences éducatives et des ateliers de 

formation destinés aux enseignants ;
• S’acquitter d’autres fonctions qui peuvent normalement être attribuées à du personnel 

enseignant.

• Détenir un baccalauréat en enseignement et un brevet décerné par le ministère de 
l’Éducation du Québec;

• Connaitre le Programme de formation de l’école québécoise et en comprendre les 
enjeux;

• Maitriser parfaitement le français tant à l’oral qu’à l’écrit;
• Démontrer de l’initiative et des aptitudes à travailler en équipe;
• Posséder un sens de l’organisation et de la planification efficace;
• Être reconnu comme une personne dynamique et innovante dans ses approches  

pédagogiques;
• Avoir de l’expérience comme titulaire au primaire serait un atout.

Temps complet : 100% Remplacement pour la prochaine année scolaire avec possibilité 
de prolongation

Le lundi 23 aout 2021

Principales tâches

Exigences

Tâche

Date d’entrée en fonction

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le vendredi 21 mai 2021 à 8 h en 
passant par notre site Internet à l’adresse: https://aslouis.qc.ca/carrieres/ ou par courriel à 
l’adresse suivante: emploi.primaire@aslouis.qc.ca.

Seules les candidatures retenues par le comité de sélection seront contactées.

Mise en candidature
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