Fondé à Montréal en 1869, le Collège Notre-Dame est un établissement d’enseignement privé
accueillant 1800 filles et garçons de la 1re à la 5e secondaire. Le Collège Notre-Dame offre une
formation intellectuelle de très haut niveau, un encadrement de qualité, un milieu de vie
enrichissant et stimulant ainsi que des activités étudiantes à profusion.

Pour soutenir sa mission qui est de «Former l’esprit, le cœur et le corps», le Collège Notre-Dame
recherche actuellement un(e) enseignant(e) en Français pour une tâche à temps complet.
Si vous désirez joindre une organisation qui se distingue par son milieu de travail stimulant et son
personnel compétent, disponible et attentionné, le Collège Notre-Dame s'avère un choix
incontournable.
Nous offrons un environnement de travail qui vous permettra de mettre à profit votre expertise et
d’optimiser la qualité de votre enseignement, notamment par l’utilisation des technologies
éducatives.
Travailler au Collège Notre-Dame, c’est contribuer au projet éducatif d'une grande école riche de
son histoire et de sa place de choix dans le système scolaire québécois.
Qualifications requises :
Les candidats intéressés doivent posséder un brevet d'enseignement au secondaire dans la matière
concernée ou l’équivalent, combiné à une expérience de travail pertinente.
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Avantages divers :
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement professionnel valorisé, notamment par l’offre de formations internes et
externes payées
Échelles salariales équivalentes à celles des enseignant(e)s du public
Accès gratuit aux installations sportives du Collège (piscine, salle d’entraînement, piste de
course, etc.)
Diverses activités sociales et sportives (ex : troupe de théâtre, yoga, 5 à 7, BBQ des
employés, etc.)
Couverture complète d’assurances collectives
Régime de retraite à prestations déterminées (RREGOP)
Stationnement gratuit et bornes électriques disponibles
Environnement de travail collaboratif et dynamique!

Entrée en fonction : 24 août 2022

Nous vous invitons à soumettre votre candidature au plus tard le 23 juin 2022 à l’adresse courriel
suivante : ressourceshumaines@collegenotredame.com.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées par téléphone pour une
entrevue.
Le Collège Notre-Dame souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite toutes les personnes
qualifiées à poser leur candidature.

www.collegenotredame.com
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