Nous offrons l’égalité d’accès à l’emploi.
Selon le nombre de candidatures reçues, les exigences en matière d’expérience et de scolarité
peuvent être modifiées.

Leadeur pédagogique en numératie
POSTE INTERNE
(prêt de service d’un poste en enseignement)
Concours 18-04-DSFS-20AVR
Afin de pourvoir le poste de leadeur pédagogique en numératie, nous sommes à la
recherche d’une candidate ou d’un candidat pour appuyer les enseignantes et les
enseignants dans l’enseignement des mathématiques de la 6e à la 12e années.
Rôles et responsabilités générales :
 Accompagner les enseignantes et enseignants dans un esprit d’amélioration
continue afin d’assurer un enseignement de qualité vers le développement de
compétences et la mise en œuvre des programmes d’études de mathématiques
de la 6e à la 12 années;
 Faire preuve d’initiative et déployer les efforts nécessaires pour faire évoluer les
pratiques pédagogiques et évaluatives dans les cours de mathématiques;
 Offrir un soutien aux écoles en participant à des projets d’amélioration continue
en mathématiques;
 Offrir de la formation en mathématiques selon les besoins des écoles;
 Soutenir les objectifs du Plan d'éducation de 10 ans.

Exigences :
La personne doit :
 Posséder au moins 5 ans d’expérience en éducation;
 Avoir des qualités de leadeurship dans le domaine de l’éducation;
 Posséder un bagage de connaissances et compétences en lien avec
l’orientation de l’enseignement des mathématiques au Nouveau-Brunswick;
 Être ouvert à la formation continue dans le but de poursuivre le développement
de ses connaissances et compétences;
 Faire preuve de bonnes relations interpersonnelles et être capable de travailler
de façon autonome et en équipe;
 Démontrer de fortes habiletés en communication interpersonnelle et posséder
d’excellentes compétences en français parlé et écrit.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre de services, par
télécopieur ou par courriel, au plus tard le 20 avril 2018 à 16 h en précisant le numéro
de concours.
IMPORTANT : Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront
retenues pour une entrevue.
Ressources humaines
District scolaire francophone Sud
425, rue Champlain
Dieppe (N.-B.) E1A 1P2
Télécopieur : 856-3010
Courriel : RHfrancoSud@gnb.ca

