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ENSEIGNANTE ou ENSEIGNANT  

 Enfance en difficulté - Palier secondaire 

POSTE RÉGULIER - TEMPS PLEIN 
Concours interne/externe  ED17-84B 

Lieux de travail : Programme ADO, École secondaire Toronto Ouest, 330 av. Lansdowne, Toronto M6H 3Y1 

et autres écoles secondaires associées à ce programme dans la grande région de Toronto 

Date d’entrée en fonction : 31 août 2017   Affectation : Permanent - Temps plein (100 %) 

Horaire de travail : 8 h 15 à 15 h 15 

Échelle salariale annuelle et conditions de travail régies par la convention collective de l’AEFO 

Le Conseil scolaire Viamonde gère le programme ADO qui offre un traitement thérapeutique intensif dans un 

environnement scolaire aux élèves ayant des défis d’ordre comportemental, affectif ou social qui 

compromettent leur succès scolaire. 

Ce programme a pour objectif de permettre aux élèves de développer, acquérir et maintenir des habiletés 

d’adaptations suffisantes pour être en mesure de réintégrer avec succès le système scolaire. La clientèle 

desservie touche des élèves provenant d’écoles de deux conseils scolaires (CSV et MonAvenir) et qui ont des 

défis comportementaux : élèves agressifs, anxieux, repliés sur eux-mêmes, souffrant d’hyperactivité, ou 

ayant des défis relationnels avec leurs pairs. 
 

Sommaire des responsabilités :  

Sous la supervision de la direction de l’école secondaire Toronto Ouest, la personne retenue travaillera en 

collaboration avec l’équipe d’intervenants cliniques rattachée à l’article 23 pour enseigner et offrir un soutien aux 

élèves du palier secondaire accueillis au sein de la structure du Programme ADO à l’école secondaire Toronto-

Ouest. Cette personne devra aussi assurer la mise en œuvre de la programmation pour les élèves qui sont au 

programme mais qui fréquentent d’autres écoles du Conseil.   
  

Exigences : 

 Brevet d'enseignement de l'Ontario ou équivalent, 

 Certificat de qualifications valide de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 

 Compétences solides dans l'enseignement de la littératie et de la numératie au cycle intermédiaire ou 

supérieur 

 Qualifications en enfance en difficulté, spécialiste (ou en voie d’obtention) 

 Déplacement entre les écoles, permis de conduire et voiture  
 

Compétences :  

 Minimum de cinq (5) années d’expérience en enseignement notamment avec des enfants ayant des 

difficultés socioaffectives 

 Expérience aux cycles intermédiaire et supérieur 

 Connaissance du programme cadre et des documents du ministère relatifs à l’article 23 

 Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral 

 Connaissance du logiciel Microsoft Word 

 Bonnes relations interpersonnelles 

 Ouverture d’esprit et créativité 
 

Les personnes intéressées sont priées de transmettre une lettre de motivation avec curriculum vitae en 

français et une copie du certificat de qualifications émis par l'Ordre des enseignantes et des enseignants 

de l'Ontario, par courriel avant 16 h le 15 août 2017 à l’attention du Secteur des ressources humaines, 

Conseil scolaire Viamonde: batirmacarriere@csviamonde.ca en indiquant en objet :Concours ED17-84B 
 

Le Conseil scolaire Viamonde promeut la diversité et l’inclusion en milieu de travail. 
 

Les demandes reçues après la date et l'heure de fermeture du concours ne seront pas considérées. Nous remercions 
tous les candidats et toutes les candidates, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une 
entrevue.  
 

En vertu des Règlements ontariens 521/01 et 170/02, toute personne employée par le Conseil scolaire Viamonde doit fournir un 

relevé de ses antécédents criminels avant d'entrer en fonction. 
 

En vertu du Règlement de l’Ontario 191/11, des mesures d’adaptation pour les candidats handicapés sont disponibles sur 
demande tout au long du processus de recrutement. 
 

Étant donné que le Conseil souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi et encourage les demandes de femmes, de 
minorités visibles, d’autochtones et de personnes handicapées, les personnes qui le désirent sont invitées à s’identifier 
comme étant membres de ces groupes désignés. 
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