CONSEIL DES INNUS DE PAKUA SHIPU
La communauté Innu de Pakua Shipu est située sur la rive ouest de la rivière
St-Augustin, à 550 km au nord est de Sept-Iles. Elle compte une population de
250 personnes et elle n’est accessible que par avion ou par bateau.
AVIS DE CONCOURS

Titre du poste :
Lieu de travail :
Superviseur immédiat :
Durée de l’emploi :
Conditions de travail :

Enseignant (e) titulaire en Mathématiques et sciences
Pakua Shipu
Direction d’école
Douze (12) mois contractuel avec possibilité de renouvellement
Salaire annuel selon expérience comparable au secteur provincial
de l’éducation ainsi que les avantages reliés aux régions éloignées
(logement subventionné, prime d’éloignement, régime de retraite,
assurance groupe, sorties annuelles, etc.).

Résumé des tâches :

Sous l’autorité de la direction d’école, le professeur est un
enseignant en maths et sciences en secondaire 1 et 2. Il est
responsable des périodes de classes en Maths et sciences. Il fait la
planification pédagogique au début de chaque étape au cours de
l’année scolaire.

Exigences :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Détenir un diplôme d’études universitaires de 1er cycle en enseignement, brevet
d’enseignement reconnu par le MELS;
Doit posséder entre Trois (3)) et cinq (5) années d’expérience dans le milieu scolaire à
titre d’enseignement dans le domaine demandé;
Un professeur aimant le plein air, la chasse, la pêche, les grands espaces de cette belle
et immense territoire innu sera une personne idéale pour ce poste;
Posséder une bonne connaissance de la langue française écrite et parlée;
Être capable d’adapter son enseignement à une clientèle de différents niveaux
d’apprentissages;
La connaissance de la langue anglaise sera considérée comme un atout;
Le candidat ne doit pas avoir d’antécédents judiciaires.

Date d’entrée en fonction :
➢

Le 24 août 2022

Il est à noter que seuls les candidats retenus seront reçus en entrevue.

Faire parvenir votre candidature par courriel, par la poste ou par télécopieur avant le
13 mai 2022 à l’adresse suivante :
La direction d’école
École de Pakua Shipu
45 rue Pakua, C.P.68
Pakua Shipu, Qc G0G 2R0
tél : 418-947-2729
Fax : 418-947-2209
reception@ecolepakua.ca;
r.malec@ecolepakua.ca;

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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