OFFRE D’EMPLOI
Organisation :
Division :
Titre du poste :
Conditions :
Lieu :
Salaire :
Code de l’emploi :
Type de concours :
Numéro du concours

Ministère de l’Éducation, fonction publique de l’Ontario
Division de la réussite, de l’enseignement et de
l’apprentissage en langue française
Agente ou agent d’éducation
4 prêts de service de 1 à 3 ans
Région Toronto ou Ottawa
72,675 $ - 125,463 $
6A007N – Agent pol édu06
Ouvert ciblé
EDU2020-21-05, EDU2020-21-06, EDU2020-21-07 et
EDU2020-21-08

Date d’entrée en poste l’année scolaire 2020-2021
La Direction de l’enseignement et de l’apprentissage en langue française est à la
recherche d’enseignantes ou d’enseignants d’expérience dans les écoles de langue
française qui assureront un leadership pour gérer et / ou coordonner l'élaboration de
politiques et de ressources éducatives provinciales pour un portefeuille d'éducation
assigné afin d'assurer la cohérence dans l'application des lois, des politiques et des
normes dans toute la province et dans l’accompagnement des initiatives décrites cidessous:
•

Connaissance accrue des programmes-cadres du palier élémentaire et des
ressources d’appui afin de collaborer à la révision et à la transition de
programmes-cadres sur une nouvelle plateforme numérique. Expertise en
utilisation et intégration des différents outils technologiques au travail et pour
soutenir la pédagogie.

•

Expertise pédagogique et connaissance approfondie au niveau des sciences et de
la technologie afin d’appuyer les disciplines STIM (science, technologie,
ingénierie, mathématiques), le domaine des métiers spécialisés afin d’assurer la
révision du programme-cadre de Science et technologie de la 1re à la 8e année et
d’appuyer la mise en œuvre du programme-cadre d’Éducation coopérative de la
11e à la 12e année en maintenant les liens avec les programmes PAJO, MHS,
IJECT, Apprentissage par l’expérience et Orientation.

• Expertise pédagogique et connaissance accrue au niveau des stratégies et des
ressources en littératie pour appuyer la révision du programme-cadre de Français
de la 1re à la 12e année.
•

Expertise pédagogique et connaissance accrue dans le domaine de l’informatique
afin d’appuyer la révision du programme-cadre d’Études informatiques de la 10e à
la 12e année.

Des qualifications ou une expérience d’enseignement aux paliers élémentaire et
secondaire sont essentielles.
Au sein de la direction de l’enseignement et de l’apprentissage en langue française,
vous devrez assurer un leadership stratégique en planifiant et coordonnant des
équipes de travail, siéger à divers comités, assurer la liaison avec les conseils
scolaires et diverses intervenantes et intervenants en éducation de langue française
et appuyer les orientations stratégiques de la Direction.
LIEU DE TRAVAIL : Toronto ou Ottawa, et télétravail
EXIGENCES : Expérience dans le système d’éducation en langue française, au
palier élémentaire ou au palier secondaire et bonne connaissance des dossiers
mentionnés ci-dessus; compréhension des besoins et des défis en matière
d’éducation en langue française; capacité de travailler en équipe; capacité d’établir et
de maintenir des partenariats à l’extérieur et à l’intérieur du Ministère; excellentes
compétences en communication, consultation et résolution de problème; capacité de
s’adapter au changement, compétences en leadership pédagogique, en planification
stratégique, en gestion de projets et en organisation; maîtrise du français et de
l’anglais.
Ce poste ne peut être offert qu’à une personne qui est actuellement un(e) employé(e)
à plein temps d’un conseil scolaire de langue française de l’Ontario ou de l’Ordre des
enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ en indiquant le numéro de concours
tel que mentionné ci-dessous au plus tard le lundi 27 avril 2020, à 17h, à
l’adresse courriel suivante : lili.lan@ontario.ca.
Numéro du concours :
•

EDU2020-21-05 - Connaissance accrue des programmes-cadres du palier
élémentaire et des ressources d’appui afin de collaborer à la révision et à la
transition de programmes-cadres sur une nouvelle plateforme numérique.
Expertise en utilisation et intégration des différents outils technologiques au travail
et pour soutenir la pédagogie.

•

EDU2020-21-06 - Expertise pédagogique et connaissance approfondie au niveau
des sciences et de la technologie afin d’appuyer les disciplines STIM (science,
technologie, ingénierie, mathématiques), le domaine des métiers spécialisés afin
d’assurer la révision du programme-cadre de Science et technologie de la 1re à la
8e année et d’appuyer la mise en œuvre du programme-cadre d’Éducation
coopérative de la 11e à la 12e année en maintenant les liens avec les programmes
PAJO, MHS, IJECT, Apprentissage par l’expérience et Orientation.

• EDU2020-21-07 - Expertise pédagogique et connaissance accrue au niveau des
stratégies et des ressources en littératie pour appuyer la révision du programmecadre de Français de la 1re à la 12e année.

•

EDU2020-21-08 - Expertise pédagogique et connaissance accrue dans le
domaine de l’informatique afin d’appuyer la révision du programme-cadre
d’Études informatiques de la 10e à la 12e année.

Date d’affichage : 7 avril 2020
Date de clôture : 27 avril 2020
LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
SOUSCRIVENT AU PRINCIPE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET SONT
RÉSOLUS À FOURNIR UN MILIEU DE TRAVAIL CARACTÉRISÉ PAR LE
RESPECT, L’OUVERTURE, LE TRAVAIL D’ÉQUIPE ET LA RESPONSABILITÉ.

