AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
INTERNAL AND EXTERNAL POSTING
POSTE OUVERT

OPEN POSITION

ENSEIGNANTS

TEACHERS

•
•
•

Croyez-vous
aux
bienfaits
de
l’éducation?
Êtes-vous motivé par des programmes
scolaires novateurs?
Est-ce que la vie communautaire et la
nature à proximité vous inspirent?

•
•
•

Do you believe in the potential of
education?
Are you motivated by innovative school
programming?
Does community living and proximity to
nature inspire you?

Si c’est le cas, la Commission scolaire crie veut
avoir de vos nouvelles!

If yes, the Cree School Board wants to hear
from you!

Nous acceptons actuellement des candidatures
pour des postes d’enseignant pour l’année
scolaire 2017-2018. Nous pourrions avoir des
postes dans nos écoles françaises et anglaises
(il n’est pas nécessaire d’être bilingue) dans les
domaines suivants :

We are currently accepting applications for
teacher openings for the school year 20172018. Openings in our English and French
schools (bilingualism is not required) may be
available in the following fields:

•
•
•
•
•
•

Enseignant au primaire/au secondaire
Mathématiques
Sciences
Éducation spécialisée
Arts visuels
Sciences sociales

La Commission scolaire crie recherche des
candidats qui :
• sont passionnés par l’enseignement;
• sont motivés à investir dans leur classe;
• détiennent un baccalauréat et un brevet
d’enseignement canadien.
Nous offrons des postes dans l’ensemble de
nos neuf communautés cries sereines et
pittoresques situées au Nord du Québec, dans
le territoire de la Baie James. Cette occasion
unique vous permet de travailler dans un
environnement collaboratif et diversifié avec
d’excellentes ressources pédagogiques, des
classes de petite taille et des programmes
scolaires novateurs.
Nos communautés
chaleureuses, amicales et bien servies vous
permettent de vivre à un rythme relax et de
trouver un superbe équilibre entre la vie
personnelle et professionnelle.

•
•
•
•
•
•

Primary/Secondary Teachers
Mathematics
Sciences
Special Education
Visual arts
Social Sciences

The Cree School Board is looking for
candidates who:
• Are passionate about teaching;
• Are motivated to invest in the classroom;
• Have a Bachelor’s degree and
Canadian teaching certification.
We have openings in all nine of our picturesque
and serene Cree Communities within the
James Bay territories of Northern Quebec. Our
unique opportunity includes working in a
collaborative and diverse environment with
great teaching resources, small class sizes,
and innovative school programming. Our
warm, friendly and well-serviced communities
allow for a relaxed pace and superb work-life
balance.
For more information visit this
https://www.cscree.qc.ca/en/youth

link:

Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez
visiter
ce
lien :
https://www.cscree.qc.ca/en/youth

We offer our teachers generous compensation,
which includes salary, northern allowance,
retention premium, subsidized (furnished)
housing, paid trips home, training, and more.

Nous offrons une généreuse rémunération à
nos enseignants qui comprend le salaire, des
primes d’éloignement et de rétention, un
logement subventionné et meublé, des
voyages à la maison payés, de la formation et
plus encore.

Salary* (min-$39,291-max $79,546)

Salaire* de 39 291 $ à 79 546 $

*Ranges and additional benefits are subject to
qualifications and collective agreement.

Additional benefits may include:
Northern Allowance* ($7,897 -$16,429)
Retention Premium* ($3,500-7,000)

Avantages supplémentaires possibles :
Prime d’éloignement* de 7897 $ à 16 429 $
Prime de rétention* de 3500 $ à 7000 $
*Les échelles salariales et les avantages
supplémentaires varient en fonction de la
qualification du candidat et de la convention
collective.
Pour soumettre votre candidature, cliquez ici ou
envoyez
votre
curriculum
vitæ
à
teach@cscree.qc.ca.

To apply, please click here or submit your CV to
teach@cscree.qc.ca.

