APPEL DE CANDIDATURES
POSTE D’ASSOCIÉ/E À LA PRATIQUE DE
L’ENSEIGNEMENT
La Faculté Saint-Jean sollicite des candidatures au poste d’Associé/e à la pratique
de l’enseignement pour l’année universitaire 2018-2019 avec la possibilité de
renouvellement pour l’année universitaire 2019-2020. L’Associé/e à la pratique de
l’enseignement est en prêt de service de son conseil scolaire et reçoit le salaire
et les bénéfices prévus par sa convention collective. Le candidat ou la candidate
devra être prêt/e à entrer dans ses nouvelles fonctions le 20 aout 2018
Les responsabilités principales de l’Associé/e à la pratique de l’enseignement sont
les suivantes:
A. La supervision des stagiaires
L’Associé(e) sera affecté à la supervision des stagiaires dans les écoles, en tant
que professeur conseiller et ce, à l’élémentaire, au secondaire ou aux deux
niveaux.
B. Enseignement de cours

C.



enseignement du cours EDU
comprenant des laboratoires

M

232

(Stratégies

d'enseignement)



autres cours reliés à la pratique de l'enseignement selon les besoins du
programme.

Développement et administration de stages,


participer aux placements des stagiaires;



participer à la planification et à l’animation d’ateliers d’orientation pour
stagiaires, enseignants coopérants et professeurs conseillers;



participer au recrutement d’enseignants coopérants et assurer un bon
contact avec les écoles



participer au recrutement de professeurs conseillers



réviser la documentation telle que les syllabus des cours d’enseignement
pratique et les documents pertinents aux trousses de stage.



Participer aux réunions du CSJAFEC.

Les critères de sélection sont les suivants:
 avoir enseigné pendant cinq ans dans les écoles francophones ou d’immersion
en Alberta;
 avoir une expérience de travail avec des stagiaires;
 démontrer un intérêt pour la formation des enseignants;
 faire preuve d’une grande capacité de leadership en milieu scolaire;
 être en mesure de travailler de manière constructive et positive avec les
autres;
 s’être impliqué/e au sein de divers organismes tels que l’ATA, le ministère de
l’Éducation ou son conseil scolaire.
 Pouvoir communiquer efficacement en français et en anglais
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Le programme de formation des enseignants à la Faculté Saint-Jean est fondé sur
le développement de compétences liées aux exigences ministérielles de la province
de l’Alberta. Tout individu qui soumet sa candidature pour ce poste devrait se
familiariser avec la Norme de qualité de l’enseignement en Alberta (2018).
PROCÉDURE DE DEMANDE D’EMPLOI : Associé(e) à la pratique
Il existe deux volets à votre demande d’emploi au poste d’Associé(e) à la
pratique de l’enseignement au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta.
1. Le formulaire de demande
Vous trouverez ci-dessous un formulaire de demande. Veuillez noter qu’il vous
incombe de partager votre intérêt pour ce poste avec l’administrateur responsable
de votre Conseil scolaire qui est normalement le Directeur général ou son
représentant en ressources humaines.
2. Le curriculum vitae, incluant les coordonnées de trois références et
lettre de présentation (en français seulement)
La rédaction et le format du curriculum vitae demeurent à votre discrétion. Nous
attirons votre attention sur le fait que nous porterons un intérêt particulier à vos
accomplissements professionnels, à votre formation et à tout autre acquis qui serait
considéré comme pertinent par rapport aux exigences du poste d’Associé(e) à la
pratique de l’enseignement.
Veuillez faire parvenir votre demande et les documents requis par courrier postal à
l’adresse ci-dessous ou par courrier électronique à : rh.csj@ualberta.ca
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 16 mars 2018 à 16h30.
Toutes les candidatures seront considérées avec attention. Cependant, nous ne communiquerons
qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue. Prière de ne pas téléphoner.
L’Université de l’Alberta encourage les candidatures de toute personne qualifiée; cependant, la priorité sera
accordée aux citoyen(ne)s canadien(ne)s et aux résident(e)s permanent(e)s. L'Université de l'Alberta s'engage a
embaucher de manière équitable une main-d'œuvre diversifiée et inclusive. Nous accueillons les demandes de
toutes les personnes qualifiées. Nous encourageons les femmes; Premières nations, Métis et Inuits; membres des
groupes minoritaires visibles; personnes handicapées; personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité et
une expression sexospécifique; et tous ceux qui peuvent contribuer à la diversification des idées et à l'université à
postuler.
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Formulaire de demande POSTE D’ASSOCIÉ/E À LA PRATIQUE DE
L’ENSEIGNEMENT

Nom:
______________________________________________________
Adresse:
______________________________________________________
Ville: _____________________

Code Postale: _______________

Adresse électronique: ____________________________________
Téléphone (jour) : __________________(soirée) :______________
Conseil Scolaire :
_____________________________________________________

Attestation :
J’ai partagé mon intérêt pour ce poste avec l’administrateur au bureau
central responsable des ressources humaines pour le Conseil scolaire. Il
s’agit d’un prêt de service et l’université ne paie pas nécessairement le coût
total du prêt.
Le nom de l’administrateur au Conseil Scolaire et coordonnées:
Nom : ___________________________
Adresse électronique: ___________________________
Numéro de téléphone : ___________________________
Signature du candidat(e) :
_____________________________________________________
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