
 

 

 
 
Nous offrons l’égalité d’accès à l’emploi. Selon le nombre de candidatures à ce concours, 
les exigences concernant la formation et l’expérience peuvent être modifiées. 
 
 

Enseignant / enseignante ressource 
 

 

Contrat D à 100 % 

Lieu : École Sainte-Anne, Fredericton 

Date d’entrée en fonction : 29 août 2022 au 27 juin 2023 

Concours : 22-04-DSFS-5JUIL 

 
 
Description 
 
L’enseignant(e) ressource doit planifier et coordonner certains services reliés au soutien à 

l’apprentissage et à l’inclusion scolaire. Celle-ci ou celui-ci offrira des interventions et un 

appui individualisé. Cette personne a également un rôle d’information, de formation et de 

collaboration avec le personnel scolaire ainsi qu’avec le personnel des partenaires 

communautaires. 

 

Responsabilités et tâches 
 

− Élaborer et mettre en œuvre un plan d’intervention comportemental et académique en 
tenant compte du projet de vie et de carrière de l’élève ; 

− Accompagner un assistant en éducation dans la mise en œuvre d’un plan 
d’intervention ; 

− Travailler en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’intervention. 

 
Formation et expérience souhaitable 
 

− Baccalauréat en éducation avec une spécialisation en enseignement ressource ou en 

adaptation scolaire ; 

− Maitrise en éducation ; 

− Formation spécialisée en autisme ; 

− Excellente connaissance de la langue française ; 

− Un minimum de 3 ans d’expérience dans l’enseignement ressource est souhaité ; 

− Bonnes habiletés en communication, en administration, en organisation et en relations 

interpersonnelles ; 

− Bonne maitrise de la langue anglaise à l’écrit ainsi qu’à l’oral est considéré un atout. 

 
**L’équivalent en expérience et en formation pourrait être considéré. 

 



 

 

 
 
Exigences :  
 
Doit détenir un certificat d’aptitude à l’enseignement du Nouveau-Brunswick avec 
spécialisation dans la matière appropriée. 
 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae à jour ainsi qu’une 
copie du certificat du Test de compétences langagières en français émis par la Faculté des 
sciences de l’éducation de l’Université de Moncton, si disponible, par courriel au plus tard 
le 5 juillet 2022 à 16 h en ayant soin de préciser le numéro du concours.  
 
Une copie du relevé de notes devra également faire partie de votre demande. De plus, les 
personnes ayant moins de trois (3) années d’expérience sous contrat doivent fournir une 
copie de l’appréciation globale - stage (4 mois). 
 
IMPORTANT : Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront 
retenues pour une entrevue. 
 
Ressources humaines 
District scolaire francophone Sud 
425, rue Champlain 
Dieppe (Nouveau-Brunswick) 
E1A 1P2 
Courriel : rhfrancosud@nbed.nb.ca 
 
 


