
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Conseiller.ère pédagogique - 
mathématiques M-6 
(remplacement) 
 
Description du poste 
Sous l’autorité de la direction des services éducatifs, le/la conseiller.ère 
pédagogique - mathématiques M-6 est responsable de la mise en œuvre 
des programmes d’études de mathématiques de la maternelle à la 6e 
année du ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador. Il/Elle/Iel 
est responsable d’appuyer et d’encadrer les enseignants, et de faciliter 
la réussite des élèves 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 agira 
aussi sur toute autre tâche que pourrait lui assigner la direction des 
services éducatifs. 
 

Qualifications et exigences 
 Détenir un baccalauréat 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 

 Avoir un minimum de cinq ans d’expérience dans l’enseignement 
des mathématiques 

 Maîtriser le français et l’anglais oral et écrit ; faire preuve de bonnes 
habiletés en communication  

 Faire preuve d’habileté à travailler en équipe et de façon autonome 

 Faire preuve d’habileté en gestion de projets, esprit analytique et 
compétences à la résolution de problèmes 

 Avoir une connaissance de l’enseignement du français langue 
première en milieu minoritaire 

 Avoir une connaissance de la mise en œuvre des programmes 
d’études en classes à niveaux multiples 
 

 
 
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 de l’attestation auprès des personnes 
vulnérables (en date de six mois) avant d’entrer en poste. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Numéro de l’affichage  
CSFP-2223-54 
 
 

Durée du contrat  
Remplacement jusqu’à la fin de 
l’année scolaire 2022-2023 (ou 
au retour de précoce de la 
titulaire) 
 

Salaire  
Selon l’échelle salariale définie 
par la convention collective NLTA 
en vigueur 
 

Fermeture des mises en 
candidature  
Jusqu’à l’embauche 
 
 

Entrée en fonction  
Dès que possible 
 

Endroit  
Siège social 
Saint Jean 
 
 
 

https://csfp.nl.ca/offres-demploi/
mailto:emploi@csfp.nl.ca
https://www.facebook.com/csfptnl/
https://www.linkedin.com/company/conseil-scolaire-francophone-provincial/?originalSubdomain=ca
https://csfp.nl.ca/formulaire-de-candidature/
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