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OFFRE D’EMPLOI 
Professeur(e) de mathématiques 

 

À PROPOS DU COLLÈGE MARIANOPOLIS 

Fondé en 1908, le Collège Marianopolis est le seul collège privé de langue anglaise au Québec axé 
exclusivement sur l'éducation préuniversitaire. Il offre 10 programmes préuniversitaires à un bassin 
diversifié d’environ 2 000 étudiants sélectionnés parmi les meilleurs diplômés de plus de 160 écoles 
secondaires publiques et privées, de langue anglaise et française, du Québec et d’ailleurs. Par 

l’entremise de sa mission et vision, le Collège Marianopolis s’efforce de faire vivre aux étudiants une 
expérience unique et transformatrice afin de les outiller pour les études universitaires et d’instiller 
en eux une soif de connaissances pour la vie. 

POSTE  

Titre : Professeur(e) de mathématiques 

Département : Mathématiques 

Situation d’emploi : 
1 poste à temps partiel (80 % – 2 sections) 
1 poste à temps plein (120 % – 3 sections) 
Entrée en poste au semestre d’automne 2017 

Discipline : Mathématiques 

Code et titre des cours : À déterminer 

Classe : En fonction de la scolarité et de l’expérience 

Entrée en fonction : Le 16 août 2017 

NATURE ET PORTÉE 

Nous recherchons une personne dynamique et dévouée à l’enseignement des mathématiques. Outre 
leur enseignement, on attend des candidat(e)s qu’ils se rendent disponibles pour des activités 
départementales et des heures de bureau. 

QUALIFICATIONS 

 Maîtrise ès science en mathématiques ou équivalent 

 Expérience en enseignement au collégial (un atout) 

 Excellentes aptitudes de communication en anglais (à l’oral et à l’écrit) 

CANDIDATURE  

Le Collège Marianopolis adhère aux principes d’égalité d’accès à l’emploi et invite tous les 
candidat(e)s qualifié(e)s à poser leur candidature. Nous remercions tous les candidat(e)s de 
l’intérêt porté à notre collège. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les candidat(e)s 
convoqué(e)s en entrevue. 

Pour postuler, veuillez transmettre votre CV accompagné d’une lettre de présentation, de vos 
relevés de notes et de votre philosophie d’enseignement au plus tard vendredi, le 28 avril 2017 à 
17 h à l’adresse careers@marianopolis.edu 
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