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L’équipe des ressources humaines toujours à votre service 
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POSTE :    3 postes d’enseignants (tes) suppléants  
 
SUPERVISEUR IMMÉDIAT :  Direction de l’école Tshishteshinu, Johnny Pilot et Manikanetish  
 
LIEUX DE TRAVAIL :   École primaire Tshishteshinu 
     École primaire Johnny Pilot 
     École secondaire Manikanetish 
 
CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI : Postes de 25 heures/semaine  
 
 
TRAITEMENT SALARIAL : Selon la Convention de travail en vigueur à ITUM pour son 

personnel enseignant 
 
 
EXIGENCES REQUISES :  

• Posséder un baccalauréat en enseignement (préscolaire et 
primaire); 

• Posséder un brevet d’enseignement ou un permis d’enseigner; 

• Connaître le programme du ministère de l’Éducation du Québec; 

• La maîtrise de la langue innue est un atout; 

• Ne pas avoir d’antécédents judiciaires (références policières 
requises). 

 
 
QUALITÉS SOUHAITABLES :  

• Faire preuve d'une maîtrise de la communication orale et écrite, 
d'éthique professionnelle et d'esprit d'équipe. 

• Faire preuve d'éthique professionnelle et d'esprit d'équipe. 

• Habileté à planifier, à organiser et à enseigner les matières 
prévues. 

• Faire preuve de dynamisme et d’une grande capacité 
d’adaptation. 

• Habileté à animer les activités pédagogiques. 

• Grande capacité et habileté à gérer un groupe classe de façon 
autonome. 

• Bonnes dispositions à relever des défis. 
 

     
PÉRIODE D’AFFICHAGE : Du 16 mai 2022 au 27 mai 2022 avant midi. 
 
 
Sous l’autorité de la direction de l’école, l’enseignant suppléant anime les activités d’apprentissage 
planifiées par l’enseignant qu’il remplace. Il est en disponibilité à l’école désignée 25 heures par semaine. 
De plus, de la formation lui sera offerte tout au long de l’année scolaire pour le soutenir dans son travail 
quotidien avec l’équipe-école et les élèves. 
 
Tous les candidat(e)s qualifié(e)s sont encouragés à postuler. La préférence sera toutefois accordée aux 
candidats autochtones possédant les qualifications demandées tel que stipulé dans la politique d'emploi 
(article 9.1.2). Les personnes possédant les qualifications et les compétences minimales requises seront 
invitées pour la phase d’entrevue de sélection.  Les candidats sont invités à faire parvenir leur curriculum 
vitae complet (diplôme, relevés de notes, attestations d’expérience, lettres de référence) au plus tard le 
27 mai 2022 avant midi. 
 
 

À l’adresse courriel suivante : rh@itum.qc.ca 
 

  Préciser le no.de l’avis de concours : ENS-SUPP-002 
 

mailto:rh@itum.qc.ca

