
 

AVIS DE CONCOURS 
 
 
 
À COMPÉTENCE ÉGALE, LA PRIORITÉ SERA ACCORDÉE DANS L’ORDRE : AUX ATIKAMEKW DE WEMOTACI, AUX MEMBRES DE 
LA NATION ATIKAMEKW, MEMBRES DES AUTRES NATIONS, AUX ALLOCHTONES. 
 
TITRE DU POSTE :  Enseignant(e)s Français sec. 3, 4 et 5, 2e cycle   
  (B.Ed. ou B.Ens.) 
NOMBRE DE POSTE :   En fonction des besoins 
 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :  Direction de l’École secondaire Nikanik 
 
CARACTÉRISTIQUE DU POSTE : Poste à temps plein – 40 heures par semaine 
 
Description sommaire du poste : 
Dans le respect de la culture et des valeurs du Conseil des Atikamekw de Wemotaci (CAW) et de la mission de son service, 
enseigne les matières de base et complémentaires en conformité avec le programme éducatif en vigueur. Est responsable 
de l'apprentissage des élèves en termes de savoirs (savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-agir). 
Responsabilités du poste : 

• Planifier et organiser la matière à enseigner conformément au programme approuvé; 
• Enseigner aux élèves conformément à la mission éducative de l’école; 
• Évaluer les compétences des élèves; 
• Gérer le comportement des élèves (tous les élèves, sans distinction, en classe ou hors-classe); 
• Contribuer activement à l'amélioration de l'enseignement à l'école; 
• Évaluer les besoins concernant les achats d'équipements et de matériel didactique et faire des recommandations; 
• Assurer la gestion et le suivi de l’inventaire du matériel pédagogique prêté aux élèves; 
• Assurer les communications auprès des parents et susciter leur implication; 
• Collaborer selon le besoin à l'élaboration des plans d'intervention (p.i.) individuels et en assurer le suivi selon son 

champ de responsabilité; 
• Participer aux différentes activités organisées par l'école et reliées aux tâches éducatives (ex. : parascolaire, aide 

aux devoirs et leçons, etc.); 
• Contribuer à la bonne marche des activités de l'organisation et au maintien d'un climat de travail axé sur l'entraide 

et la collaboration. 
Qualifications requises : 
Baccalauréat spécialisé en enseignement du français langue d’enseignement au secondaire, ou tout autre titre suivant 
spécialisé en enseignement de la langue française au secondaire (B.Ed. ou B.Ens.) – Permis d’enseigner émis par le 
Ministère de l’Éducation des Sports et Loisirs, Brevet d’enseignement (MELS) – Expérience en milieu autochtone (atout) 
 
Date prévue d’entrevues :  Semaine du 12 septembre 2016 
 
Début de travail:   Immédiatement 
 
Date limite pour postuler :  12 septembre 2016 – Minuit 
 
L’EMPLOYEUR OFFRE À SES EMPLOYÉS DES AVANTAGES, PRIMES ET BÉNÉFICES TRÈS COMPÉTITIFS, 
SELON LES CRITÈRES PRÉÉTABLIS PAR LES POLITIQUES DE L’EMPLOYEUR. 
 
SEULES LES PERSONNES DONT LES CANDIDATURES AURONT ÉTÉ RETENUES SERONT CONTACTÉES. 
CE PROCESSUS DE DOTATION A POUR PRINCIPAL OBJECTIF DE RECRUTER DES RESSOURCES 
HUMAINES AFIN DE COMBLER CERTAINS POSTES ACTUELS OU EN COURS D’ANNÉE SCOLAIRE. 
 
LORS DE L’ENTREVUE, LES CANDIDAT(E)S DEVRONT AVOIR EN MAIN UNE ATTESTATION 
D’ANTÉCÉDANT JUDICIAIRE VALIDE  EN LIEN AVEC LE POSTE EN DATE DU MOIS DE MAI 2015 ET 
ULTÉRIEUR. 
 
FAIRE PARVENIR LE CURRICULUM VITAE AINSI QUE LA LETTRE D’INTENTION À : 
 
Secteur des Ressources humaines 
Conseil des Atikamekw de Wemotaci 
Case postale 221 
Wemotaci (Québec) 
G0X 3R0 
 
Par courriel aux : 
ressources.humaines@wemotaci.com 
pascal.squoquochi@wemotaci.com 

Affiché du 22 août au 12 septembre 2016 
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