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Le Collège recrute + 

 
Rejoignez notre équipe d’éducateurs et d’éducatrices afin de vivre une expérience professionnelle enrichissante dans un environnement innovant et 
chaleureux. 

 
1 – POSSIBILITÉ DE PERMANENCE (TÂCHE PLEINE) :  

Mathématique : 4 groupes en 1re secondaire et titulaire en 1re secondaire 
 
2 – POSSIBILITÉ DE PERMANENCE (TÂCHE PLEINE) :  

Mathématique : 4 groupes en 1re secondaire et titulaire en 1re secondaire 
 
3 – POSSIBILITÉ DE PERMANENCE (TÂCHE PLEINE) :  

 Mathématique : 3 groupes de mathématique CST en 4e secondaire, 1 groupe de mathématique SN en 4e secondaire et titulaire en 4e secondaire 
 
4 – POSSIBILITÉ DE PERMANENCE (TÂCHE PLEINE) : 

Anglais régulier et éthique et culture religieuse : 3 groupes d’anglais en 1re secondaire, 1 groupe d’anglais en 4e secondaire et 7 groupes d’ECR en 
1re secondaire et titulaire en 1re secondaire 

 

5 – POSSIBILITÉ DE PERMANENCE (TÂCHE PLEINE) : 
Univers social : 2 groupes en 1re secondaire et 3 groupes en 2e secondaire et titulaire en 2e secondaire 

 

6 – POSSIBILITÉ DE PERMANENCE (TÂCHE À 100 %) : 
Éducation physique, sport et titulariat 

 

7 – POSSIBILITÉ DE PERMANENCE (TÂCHE À 92 %) : 
Éducation physique et sport 

 

8 – POSSIBILITÉ DE PERMANENCE (TÂCHE À 83 %) : 
Éducation physique et sport 

 

 

Qualités : 

 Habileté à transiger avec les autres membres du personnel et les élèves; 

 Entregent, dynamisme, enthousiasme et débrouillardise; 

 Esprit d’initiative et souci de la perfection; 

 Très bonne connaissance du français écrit et parlé; 

 Habileté à intégrer les technologies en classe, particulièrement l’iPAD. 

 

Exigences : 

 Détenir un diplôme de premier cycle universitaire dans la matière concernée ou l’équivalent; 

 Détenir un brevet d’enseignement valide au Québec. 
 

Entrée en fonction : 

 Le 20 août 2019. 

 

Salaire : 

 Selon les échelles salariales provinciales et les ententes locales. 
 

Le Collège Laval adhère à un programme d’accès à l’égalité en emploi. 
 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’un texte sur votre motivation à occuper ce poste,  
au plus tard le dimanche 28 avril 2019, en précisant le poste convoité. 

 
Faire suivre à l’adresse suivante : 

Ressources humaines 
COLLÈGE LAVAL 

1275, avenue du Collège, Laval (Québec)  H7C 1W8 
Par courriel : emploi@collegelaval.ca 

Il est à noter que seules les personnes retenues seront conviées en entrevue. 
 

 

 

 

Postes en enseignement 
 

Le Collège Laval figure parmi un des plus grands collèges privés d’enseignement secondaire du Québec. Ayant 
une histoire riche de 130 ans, c’est aujourd’hui plus d’une centaine d’éducateurs qui prennent la relève dans le 
but de poursuivre, auprès de quelque 2 000 élèves, l’œuvre amorcée par ses premiers fondateurs. Travailler au 
Collège Laval, c’est faire partie d’une grande famille. 
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