
 

CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE PROVINCIAL 
DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 
CSFP-2122-01 : COORDINATION DE PROGRAMMES - MATHÉMATIQUES/SCIENCES/TECHNOLOGIE                     
  (remplacement) 
 
Endroit : Siège social du Conseil scolaire francophone provincial (Saint-Jean) 
 
Durée du contrat : L’année scolaire 2021-2022 
 
Sous l’autorité de la direction des services éducatifs, le coordonnateur/la coordonnatrice des programmes de 
mathématiques/sciences/technologie est responsable de la mise en œuvre des programmes d’études de la 
maternelle au secondaire du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de Terre-
Neuve-et-Labrador. Il/Elle/Iel est responsable d’appuyer et d’encadrer les enseignants. Ce poste comprend des 
tâches en formation du personnel enseignant, et exige que l’individu participe activement à la mise en œuvre 
des objectifs du plan stratégique du conseil scolaire, ainsi que du plan de développement des écoles. Le/la 
candidat/e aura de l’expérience en technologies de l’information et de communication en milieu éducatif. 
Il/Elle/Iel agira aussi sur toute autre tâche que pourrait lui assigner la direction des services éducatifs. 
  
Qualifications : 
-  Détenir un baccalauréat en sciences ou en mathématiques 
-  Détenir une maîtrise en éducation (curriculum ou administration/leadership), ou en voie de l’obtenir  
-  Détenir la certification d’enseignant à Terre-Neuve-et-Labrador, ou être en mesure de l’obtenir 
-  Minimum de cinq ans d’expérience dans l’enseignement des mathématiques et/ou des sciences 
-  Bonne connaissance des programmes d’études de maths et de sciences de Terre-Neuve-et-Labrador 
-  Maîtrise du français oral et écrit 
-  Bonne connaissance de l’anglais oral et écrit 
-  Aptitude à travailler en équipe, à promouvoir la collaboration et le consensus 
-  Habileté en gestion de projets, esprit analytique et compétences à la résolution de problèmes 
-  Maîtrise des concepts des communautés d’apprentissage professionnelles 
-  Connaissance de l’enseignement du français langue première en milieu minoritaire 
-  Connaissance de la mise en œuvre des programmes d’études en classes à niveaux multiples 

   -  Expérience à l’emploi les technologies de l’information et de communication  
 
 
Fermeture des mises en candidature : 14 mai 2021 
 
 
Nous remercions sincèrement tous les candidats et candidates, mais nous communiquerons seulement avec les personnes retenues 
pour une entrevue. Veuillez bien noter que toute personne embauchée par le CSFP doit soumettre une copie de la vérification du 
casier judiciaire et l’attestation auprès des personnes vulnérables (en date de six mois) avant d’entrer en poste. 


