
POURQUOI CHOISIR LE
COLLÈGE BEAUBOIS ?

Un environnement stimulant,
innovateur et humain.
Un centre de
conditionnement physique
sur place.
À distance de marche de la 

Des bornes de recharge pour
véhicules électriques. 

 station Sunnybrooke du futur 
 REM.

CE QUI VOUS ATTEND

OFFRE D'EMPLOI
E N S E I G N A N T  M A T H É M A T I Q U E S  A U  2 E  C Y C L E  D U  S E C O N D A I R E

R E N P L A C E M E N T  -  1 0 0 %

Enseigner les programmes de mathématiques au secondaire.

Susciter la curiosité intellectuelle et l'engagement des élèves.

Stimuler leur créativité et favoriser le développement de leur 

leadership.

Créer des projets pédagogiques innovants favorisant l'apprentissage 

et la réussite éducative des élèves sous votre responsabilité.

Collaborer avec les élèves, leurs parents et l'équipe-école.

Vous serez appelé à :

Vous êtes enseignant et souhaitez intégrer un milieu de travail

stimulant? Vous avez envie de soutenir le développement, la

réussite et l'épanouissement de vos élèves? Vous désirez

travailler avec une équipe d'intervenants, une direction et des

enseignants aussi motivés que vous? 

Vous êtes l'enseignant que nous recherchons!

VOS APTITUDES PERSONNELLES ET VOS
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Avoir à cœur la réussite des élèves et en faire une priorité.

Utiliser des pratiques pédagogiques reconnues et probantes.

Démontrer des capacités d'innovation.

Être autonome, rigoureux et organisé.

Démontrer un intérêt marqué pour le travail collaboratif et d'équipe.

Soutenir le plaisir d'apprendre.

Utiliser le numérique dans son enseignement.

Agir de manière professionnelle et éthique.



CE QUE NOUS OFFRONS

Salaire selon l'échelle salariale en vigueur

Les semaines de relâche au calendrier scolaire

7 journées de congé maladie payées au prorata de la tâche et de la 

date d'embauche

Régime de retraite RREGOP (même que celui du secteur public)

Rabais sur les droits de scolarité des enfants fréquentant le Collège 

(avantage offert aux membres du personnel après un an de service)

PROFIL RECHERCHÉ

COMMENT POSTULER ?

LE COLLÈGE BEAUBOIS,
C'EST :

Un établissement

d'enseignement préscolaire,

primaire et secondaire.

Un collège certifié

Écoresponsable de niveau 2.

Un site enchanteur et des

installations modernes.

Une institution qui valorise le

développement professionnel.

Un milieu de travail où les

initiatives professionnelles sont

soutenues et encouragées.

Être titulaire d'un baccalauréat en enseignement  au 

secondaire ou avoir complété une maîtrise qualifiante en 

enseignement au secondaire.

Être détenteur d'une autorisation légale d'enseigner en vertu 

de l'article 50 de la Loi sur l'enseignement privé.

Maîtriser la langue française à l'oral et à l'écrit.

Mission
Offrir un enseignement
de qualité supérieure qui
amènera nos élèves à se
dépasser, à s'épanouir et
à repenser le monde de
demain.

Se distinguer et
inspirer grâce à
l'excellence de notre
enseignement et notre
milieu de vie stimulant

Vision Valeurs
Innovation
Dépassement de soi
Engagement
Ouverture

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur 

curriculum vitae accompagné d'une lettre de présentation à 

l'adresse courriel : emploi@collegebeaubois.qc.ca. 

Note : Un test servira à évaluer la qualité de votre français. D'autres 

tests pourraient vous être demandés.

Entrée en fonction négociable
Date limite pour postuler: 31 mars 2022

mailto:emploi@collegebeaubois.qc.ca

