St. Jean de Terre-Neuve, le 20 septembre 2021

Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Encore quelques postes à pourvoir au CSFP !
Aujourd’hui, le CSFP a besoin de vous.
Un fléau frappe en effet l’ensemble du pays, toutes provinces et territoires confondus:
la pénurie d’enseignants. Elle touche le système anglophone comme francophone,
avec toutefois une intensité plus forte pour les minorités de langue officielle,
notamment à Terre-Neuve-et-Labrador.
Sur un marché de l'emploi comme celui de l’éducation, si concurrentiel, il devient
impératif de compter sur tous les atouts disponibles. Ainsi, on optimise les chances
d’attirer et recruter de nouveaux éducateurs.
C’est pourquoi le CSFP demande l’engagement de tous, parents, employés,
partenaires et alliés afin de relayer ses offres d’emploi. Il suffit parfois d’un partage via
une page Facebook, l’envoi d’un lien internet ou un simple appel à un ami pour mettre
en relation l’offre et la demande. Et chaque poste compte.
La bonne nouvelle c’est qu’il ne reste que peu de postes à pourvoir. Le CSFP a en effet
déjà recruté près d’une vingtaine de professionnels pour cette seule rentrée. Parmi
eux, la moitié travaille sur des postes en enseignement.
Alors n’hésitez pas à demander autour de vous, dans vos familles, au travail et à vos
amis, qu’ils habitent dans la province, ailleurs au Canada voire à l’étranger. Un de vos
proches connaît peut-être quelqu’un qui connaît quelqu’un...correspondant au profil
recherché.
.../....
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Les offres d’emploi sont consultables sur le site https://csfp.nl.ca/offres-demploi/, où
il est possible de déposer sa candidature. Pour toute question, vous pouvez prendre
contact avec notre Gestionnaire des Ressources humaines, Caroline Fortune, à cette
adresse : emploi@csfp.nl.ca.
Soyons donc chacun les ambassadeurs de l’éducation francophone, courroie de
transmission essentielle de notre identité à nos enfants.
Merci !
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