Enseignant(e) en comptabilité
Centre d’excellence en formation industrielle, Windsor
Contrat d’enseignement 90%

Qualifications requises

Principales responsabilités
Parmi ses responsabilités, l’enseignant doit
planifier et élaborer le contenu des cours, ainsi
qu’organiser et mettre en œuvre des activités
d’apprentissage tout en s’adaptant à ses élèves.
Ensuite, l’enseignant doit évaluer le
développement des compétences des élèves, et
ce, dans le respect du programme établi par le
Ministère.

•

DEP dans le programme comptabilité;

•

Posséder 3000 heures d’expérience
entreprise dans le domaine;

•

Bonne maitrise du français à l’oral et à l’écrit;

•

Être intéressé à s’inscrire dans un programme
universitaire menant à l’obtention d’une
qualification pour enseigner.

en

Salaire
Peut varier entre 41 390$ et 80 572$ / année,
selon la scolarité et l’expérience

Date d’entrée en fonction

LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS (CSS) EN BREF
La CSS offre des services éducatifs à près de 9 250 élèves, jeunes
et adultes, répartis dans un réseau de 35 établissements situés
sur le territoire des MRC de Memphrémagog, des Sources et du
Val-Saint-François.

Le 4 février 2019

Avantages
•
•

Régime de retraite
Assurances collectives

NOTRE VISION
Être une organisation apprenante efficace, animée par la
communication, la curiosité intellectuelle et l’ouverture.

Profil recherché
•
•
•
•

Être une organisation qui mobilise les compétences
professionnelles de l’ensemble du personnel et qui favorise
l’engagement de tous les acteurs, artisans de la réussite.

Aimer travailler avec de jeunes adultes
Facilité à communiquer et à écouter
Esprit d’initiative et autonomie
Sens de l’organisation

Être une organisation engagée dans l’éducation à
l’environnement, l’écocitoyenneté et le
développement durable.

Veuillez nous faire parvenir une lettre de
motivation de même que votre curriculum
vitae par courriel avant le 21 janvier 2019, 8 h,
à l’adresse emplois@csdessommets.qc.ca

NOS VALEURS
Accomplissement
Bienveillance
Coopération
Excellence

Service des ressources humaines
Les entrevues auront lieu le 29 janvier 2019.

Seules les personnes retenues pour
une entrevue seront contactées.

449, rue Percy, Magog (Québec) J1X 1B5

La commission scolaire participe à un programme d’accès à l’égalité en
emploi. Les candidatures des femmes, des personnes handicapées, des
membres des minorités ethniques ou visibles et des autochtones sont
encouragées. Nous offrons aussi des mesures d’adaptation aux personnes
handicapées en fonction de leurs besoins.

