Joignez-vous à une équipe dynamique!
L’École Vanguard est un organisme scolaire privé d’intérêt public desservant environ 1060 élèves. La
mission première de Vanguard est d’offrir des services éducatifs adaptés à des élèves présentant des
difficultés graves d’apprentissage de niveaux primaire ou secondaire, aux secteurs francophone ou
anglophone.
Notre équipe est composée d’enseignantes et d’enseignants en adaptation scolaire, d’orthopédagogues,
d’orthophonistes, de psychologues et de techniciennes et techniciens en éducation spécialisée qui
travaillent quotidiennement auprès d’une clientèle d’élèves du primaire et du secondaire en difficultés
graves d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie, dysphasie…). Vous participerez aux échanges de
l’équipe multidisciplinaire. Nous recrutons pour les emplois suivants :



Remplacement immédiat pour une période indéterminée – temps partiel (88%)
Enseignement au secondaire (niveau 3e secondaire) – matières : mathématiques et l’anglais
langue seconde



Remplacement du 1er mars au 28 juin 2018 – temps complet
Enseignement au secondaire (niveau 3e secondaire) – matières : français, mathématiques,
sciences



Suppléantes ou suppléants occasionnels en adaptation scolaire – profil primaire ou
secondaire pour notre banque de candidatures ou d’éventuels postes à combler

Qualifications et exigences :
Être titulaire d’une autorisation légale d’enseigner au Québec ou en cours d’obtention;
Qualification ou expérience en enseignement en adaptation scolaire (difficultés graves
d’apprentissage) est un atout;
Facilité à travailler en équipe;
Bilinguisme (français et anglais) pour l’enseignement de l’anglais langue seconde;
Preuve de réussite de l’examen de français CÉFRAN, SEL ou TECFEE.
Lieu de travail :

5935, chemin Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, Québec

Le traitement annuel est conforme aux échelles salariales du secteur public (min. 40 578 $, max. 78 992 $).
Nous offrons également des avantages sociaux intéressants : régime d’assurances collectives et régime
de retraite des employés du gouvernement et des organismes public (RREGOP).
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que les motifs de leur intérêt
le plus tôt possible à :
Service des ressources humaines
École Vanguard Québec Ltée
5935 chemin Côte-de-Liesse
Saint-Laurent (Québec) H4T 1C3
Télécopieur : (514) 747-2831
Courriel : glalonde@vanguardquebec.qc.ca
L’École Vanguard souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage les femmes, les
minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter
leur candidature.

