
 
 

Le Conseil Scolaire des Premières Nations en 
Éducation des Adultes || The First Nations Adult 

Education School Council 
 

     

Date : 18 novembre 2022 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
TITRE DU POSTE :     Éducation des adultes – Deux (2) enseignants.es 2022-2023 
SUPERVISEUR IMMÉDIAT : Directrice du centre d’éducation régional de Kahnawake 
ENDROITS :   Établissement Joliette pour femmes 
DURÉE : À déterminer 
 

RÉSUMÉ DU POSTE : 
 
Le Conseil scolaire souhaite embaucher des enseignants.es qualifiés.es pour soutenir les apprenantes 
autochtones adultes. 
 
Ce poste comprend notamment des responsabilités en lien avec l’enseignement dans un centre d’éducation 
aux adultes. 
 
Le tout, tel que prescrit par la Loi sur l’instruction publique du Québec et les politiques en vigueur au 
Conseil scolaire des Premières Nations en Éducation des Adultes (CSPNEA). Le CSPNEA, établi par la 
Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations, soutient actuellement 
quatre centres régionaux d’éducation aux adultes, ainsi que trois points de service. 
 
 
 
EXIGENCES ESSENTIELLES : 

 Un permis d’enseignement (complété ou en cours);  
 Capacité à gérer une salle de classe à plusieurs niveaux dans un contexte multidisciplinaire; 
 Capacité à soutenir les apprenantes adultes dans l’atteinte de leurs objectifs pédagogiques, dans le 

contexte du milieu carcéral pour des détenues à sécurité minimale ou moyenne. 
 Doit compléter une demande d’attestation de sécurité. (Le Conseil scolaire ou le CRÉAPN peut 

fournir la demande). 
 Capacité à travailler en collaboration et à offrir une programmation multidisciplinaire.  
 Compétences culturelles. 

 
ATOUTS : 
 Connaissance d’une langue autochtone*; 
 Connaissance des cultures et organisations autochtones au Québec, ainsi que les enjeux 

socioéconomiques au sein des communautés;  
 Connaissances des nouvelles modifications apportées au système d’éducation québécois; 
 Expérience de travail en éducation des adultes;  
 Connaissance des réalités dans les communautés autochtones.   

  
Les candidats.es retenus.es pour une entrevue devront fournir une récente vérification policière des 
antécédents.  
 

Seulement les candidats.es qualifiés.es, ayant les antécédents et l’expérience requis, seront 
contactés.es pour une entrevue. En l’absence de candidats.es pleinement qualifiés.es, le comité 
de sélection se réserve le droit d’interviewer les candidats.es détenant une expérience pertinente 
pour le poste.  

Date limite pour postuler : 16 décembre 2022 à 12 h 
 
*Toutes choses étant égales par ailleurs, la priorité sera donnée aux candidats qui parlent une langue 
autochtone.   

Tous les candidats.es intéressés.es doivent envoyer leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation, par courriel à l’attention du :    

Département des ressources humaines du Conseil scolaire 
cdeere@fnraec.com  

L’offre d’emploi restera ouverte jusqu’à ce que tous les postes d’enseignement soient comblés. 
Voir www.conseilscolaire-schoolcouncil.org pour une description de taches détaillée. 
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