CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE PROVINCIAL
DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

OFFRE D’EMPLOI
CSFP-1819-28 : Spécialiste/Mentor en mathématiques M à 6 (poste permanent)
Endroit : Siège social (Saint-Jean)
Entrée en fonction : Le 4 septembre 2018
Sous l’autorité de la direction des services éducatifs, le/la spécialiste en mathématiques M à 6 sera un leader
pédagogique en enseignement de mathématiques. Il/Elle assurera le leadership auprès des écoles et des
enseignants pour les programmes de mathématiques M à 6. Il/Elle travaillera en étroite collaboration avec les
enseignants de mathématiques M à 6, appuiera les communautés d’apprentissage professionnel qui viseront
l’excellence en enseignement, et accompagnera les enseignants à accroître leur capacité à répondre aux
besoins des élèves. Il/Elle travaillera en collaboration avec les coordinations du Conseil scolaire francophone
provincial et les conseillers du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
Qualifications
- Détenir un baccalauréat en éducation (primaire/élémentaire)
- Un minimum de 6 cours (18 heures-crédits) universitaires en mathématiques
- Maîtrise en éducation un atout
- Détenir la certification d’enseignant à Terre-Neuve-et-Labrador, ou être en mesure de l’obtenir
- Minimum de cinq ans d’expérience à l’enseignement des mathématiques dans le système M à 12
(expérience M à 6 un atout)
- Connaissance approfondie de la pédagogie des mathématiques
- Une bonne compréhension de stratégies qui soutiennent l’apprentissage des mathématiques
- Expérience à la collecte, l’analyse et l’utilisation des données pour guider l’enseignement
- Connaissance du développement de l’enfant
- Compétences à utiliser la technologie au service de l’apprentissage professionnel
- Habiletés interpersonnelles, à la résolution de problèmes et à la prise de décisions
- Disponibilité à se déplacer en province
- Aptitude à travailler en équipe et à promouvoir la collaboration et le partage
- Connaissance de l’enseignement en milieu minoritaire linguistique
- Maîtriser le français, à l’oral et à l’écrit
- Bonnes compétences en anglais, à l’oral et à l’écrit
Fermeture des mises en candidature : Jusqu’à ce que le poste soit comblé
Veuillez faire parvenir votre candidature en français par courriel, incluant votre lettre d’intention, votre
curriculum vitae et les coordonnées de trois personnes pouvant témoigner de votre rendement professionnel
ou académique à emploi@csfp.nl.ca.
Nous remercions tous les candidats et candidates, mais nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une
entrevue. Veuillez noter que toute personne embauchée par le CSFP doit soumettre une copie de la vérification du casier judiciaire
et l’attestation auprès des personnes vulnérables (en date de six mois) avant d’entrer en poste.

