Situé dans la région des Basses-Laurentides, qui est reconnue pour sa croissance économique et la qualité de
son milieu de vie, le Collège Lionel-Groulx accueille plus de 5 500 élèves à l’enseignement régulier.

ENSEIGNANT(E)S EN ÉDUCATION PHYSIQUE
Le Collège Lionel-Groulx est à la recherche de candidates et candidats compétents pour combler une charge
d’enseignement en éducation physique pour l’automne 2017 et se constituer une banque de candidatures pour
combler des besoins futurs.
EXIGENCES
• Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique ou baccalauréat en kinésiologie ou l’équivalent
• Expérience en enseignement
• Diplôme en enseignement postsecondaire souhaité
CONDITIONS DE TRAVAIL
En vertu de la convention collective des enseignantes et enseignants au collégial, la rémunération est fixée entre
40 578 $ et 82 909 $ selon l’expérience et la scolarité.
POUR POSTULER
Pour les personnes de l’externe, veuillez noter que dorénavant, la seule et unique façon d'obtenir un emploi au
Collège Lionel-Groulx est de remplir votre profil de candidature en ligne sur notre portail de recrutement. Vous
pouvez y accéder en faisant ctrl + clic sur le lien suivant : http://www.clg.qc.ca/dotation. Toute demande d'emploi
soumise autrement pourrait ne pas être considérée. Pour les personnes déjà à l'emploi du Collège, vous pouvez
remplir le formulaire disponible à la Direction des ressources humaines. Les candidatures seront acceptées jusqu’au
plus tard le 23 mai 2017 à 16 h.
Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées.

Vous devez maîtriser les communications tant à l’oral qu’à l’écrit pour satisfaire les exigences de notre Politique
sur l’usage et la qualité de la langue française. À cet effet, la candidate ou le candidat aura à passer des tests
d’évaluation de la langue française. Le Collège applique un programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les
minorités visibles, ethniques et les autochtones
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