Villa Maria est à la recherche d’enseignants pour combler
une tâche en français, en art dramatique dans le secteur français du Collège.

La tâche vacante est la suivante :
●
●
●
●

FLS106 – Français langue seconde (L1-EN) : 1 groupe – 8 périodes
FRA101- Français objectif (S1-FR) : 1 groupe - 10 périodes
DRA302- Art dramatique (S3-FR) : 2 groupes - 4 périodes
DRA402- Art dramatique (S4-FR) : 2 groupes – 4 périodes

Expérience et formation requises :
●
●
●

Baccalauréat en enseignement et/ou maîtrise en enseignement/éducation (ou en voie
d’obtention)
Brevet d’enseignement (ou en voie d’obtention)
Expérience d’enseignement au secondaire, un atout.

Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Salaire : selon l’échelle salariale du secteur public
Merci de faire parvenir votre CV et une brève présentation de vous-même par courriel à
l’adresse suivante : carrieres-careers@villamaria.qc.ca
L’utilisation du masculin a pour unique objectif de faciliter la lecture du texte. Villa Maria
souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, les
minorités visibles, les minorités ethniques ainsi que les personnes en situation de handicap à
nous faire parvenir leur candidature.

4245, boulevard Décarie, Montréal, Québec H4A 3K4 • (514) 484-4950 • www.villamaria.qc.ca

Villa Maria is Looking for Teachers to Fill a Position
in French and Drama in the French Sector of the College.

The vacant task is as follows:
●
●
●
●

FLS106 - French as a second language (L1-EN): 1 group - 8 periods
FRA101- French as an objective (S1-FR): 1 group - 10 periods
DRA302- Drama (S3-FR): 2 groups - 4 periods
DRA402- Drama (S4-FR): 2 groups - 4 periods

Required Experience and Education:
●
●
●

Bachelor's degree in teaching and/or Master's degree in teaching/education (or in
process).
Teaching certificate (or in the process of obtaining)
Secondary school teaching experience is an asset.

Start date: As soon as possible
Salary: according to the public sector salary scale
Please send your CV and a brief presentation of yourself by email to the following address:
carrieres-careers@villamaria.qc.ca
The use of the masculine gender is intended solely to facilitate the reading of the text. Villa
Maria is an equal opportunity employer and welcomes applications from women, Aboriginal
people, visible minorities, ethnic minorities and persons with disabilities.
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