
 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

Depuis 1938, le Collège Stanislas a éduqué des générations d’élèves « fiers d’être de Stan » car 
étudier au Collège Stanislas, c’est faire partie d’une communauté scolaire qui partage les valeurs 
de respect, de solidarité, d’ouverture, de responsabilité, de goût de l’effort et du travail bien fait. 

Le Collège accueille chaque année près de 3000 élèves de la maternelle à l’entrée à l’université et 
les accompagne dans leur développement global en vue de leur permettre de devenir des acteurs 
positifs de la société de demain. 

 LE POSTE :  
 
Lieu de travail : Outremont  
 
Salaire : 46 527$ à 92 027$ 
 
Entrée en fonction : 22 août 2022 
 
Statut : Remplaçant temps partiel 
Poste syndiqué   
 
Horaires : 16.5 heures 

  

DESCRIPTION DE POSTE : 
 
Sous l’autorité de la direction pédagogique du Collège, l’enseignant(e) assume l’ensemble des  
tâches inscrites au projet éducatif et pédagogique afin d’assurer à l’élève la formation intégrale 
(instruction et éducation) à laquelle il / elle a droit.  
 
Il / Elle assume les responsabilités ci-dessous : 

 

• Élabore le contenu de ses cours pour les élèves du secondaire; 

• Prépare et corrige les travaux des étudiants tout au long de l’année; 

• Confectionne les sujets d’examens internes, participe à la surveillance et à la correction de 

ces examens; 

• Complète les bulletins (transcription des notes et appréciations); 

• Participe à la surveillance et à la correction des examens ministériels présentés par les élèves 

du Collège; 

• Participe aux conseils de classe, conseils d’enseignement, réunions pédagogiques, réunions 

de département; 

• Participe aux réunions parents-professeurs prévues au calendrier pédagogique; 

• L’enseignant(e) rend compte de son activité au département et à la direction pédagogique 

du Collège; 

• Participe aux activités corporatives, socio-culturelles au sein de la communauté scolaire 

(portes ouvertes. gala…); 

COMMENT POSTULER ? 

 

 
Fin de l’affichage :  27-06-2022-17h00 
 
Nous vous invitons à nous faire 
parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de 
motivation sur le portail du Collège en 
cliquant  ICI ou à l’adresse courriel : 
recrutement@stanislas.qc.ca 
 
Si vous n’êtes ni Canadien, ni résident 
permanent, copie obligatoire de votre 
permis de travail en PDF. 

 
Nous souscrivons au programme d’accès à 
l’égalité en emploi pour les personnes 
visées par la loi, soit les femmes, les 
minorités ethniques, les minorités visibles, 
les autochtones et les personnes 
handicapées.  
 
Nous vous remercions par avance de 
l’intérêt que vous portez au Collège, 
cependant seules les personnes retenues 
seront contactées. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

• Diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) en enseignement souhaitable 

• Pouvoir faire chanter les élèves (prise en charge potentielle d’un enseignement de chant 

choral) 

• Bonne culture musicale (l’histoire de la musique et des arts est une part importante du 

programme). 

• Être capable d’accompagner les élèves au piano ou autre instrument harmonique. 

• Démontrer un sens des responsabilités et une vigilance constante face à la sécurité des 

élèves. 

• Aimer le travail en équipe avec l'ensemble des collègues. 

 

 

 

http://bit.ly/1uTLZqB


• Qualification légale pour enseigner au Québec (permis d’enseigner ou brevet 

d’enseignement) ou être titulaire de l’Éducation nationale française.  

• Si vous n'êtes ni Canadien ni résident permanent, être légalement autorisé à travailler au 

Canada en milieu scolaire. 

• Le candidat recherché a une bonne connaissance des exigences et des méthodes du 

programme du Ministère français de l’Éducation nationale.  

• Parfaite maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit. 

• Expérience pertinente en enseignement en milieu scolaire souhaitable. 

 

 


