
Avis de concours

Date d’affichage : 17 janvier 2022
Date de clôture : 30 janvier 2022 23h59
No de concours: 2022-01
Type de poste: Régulier
Rémunération: Selon la convention collective en vigueur
Date d’entrée en fonction : À déterminer

Poste:
Enseignant(e) en cécité et basse vision

Souhaitez-vous avoir une influence à I'échelle de la province sur l'éducation d'élèves
francophones ayant une cécité ou une basse vision? Êtes-vous une enseignante ou un
enseignant bienveillant, innovateur, expérimenté et doté de qualités de leadership et
possédez-vous une expertise en éducation de l’enfance en difficulté? Si vous correspondez à
cette description, vous devriez envisager cette possibilité intéressante d’emploi au Consortium
Centre Jules-Léger (CCJL), à Ottawa.

Expérience et compétences recherchées:

● Certificat d’inscription et qualifications valides de l'Ordre des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario;

● Détenir de l’expérience en enseignement auprès des étudiants ayant une cécité
ou une basse vision;

● Détenir une qualification additionnelle de spécialiste en cécité basse vision, ou
être en voie d’obtenir la qualification de spécialiste;

● Connaissance des technologies d’assistance;
● Excellente connaissance du système d’éducation de langue française de l’Ontario,

de la Loi sur l’Éducation, des règlements connexes et du financement lié à
l’éducation spécialisé;

● Capacité de travailler en équipe.

Ce que nous offrons:

● salaire compétitif
● formation professionnel continu
● avantages sociaux
● régime de retraite
● stationnement gratuit
● programme d’aide aux employés et à leur famille
● Climat de travail sain et positif



Avis de concours

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de motivation énumérant votre
expérience de travail et vos compétences en indiquant le titre du poste à :

Ressources humaines
281, avenue Lanark, Ottawa ON, K1Z 6R8

guillaume.potvin@ccjl.ca

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour des entrevues seront avisé(e)s. Les demandes
présentées en retard ne seront pas retenues.

Le Consortium Centre Jules-Léger souscrit au principe de l’égalité des chances et est résolu à
fournir un milieu de travail caractérisé par le respect, l’ouverture, le travail d'équipe et la

responsabilité. Le CCJL recrute une main-d’œuvre bien préparée, qualifiée et diversifiée qui
possède les connaissances, les compétences et les attributs nécessaires afin que tous les élèves

atteignent leur plein potentiel, peu importe leur milieu ou leur identité.
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