
Please note that as Campus Saint Jean is the Francophone faculty of the University of Alberta,
applicants must be fluent in spoken and written French.  APPLICATIONS MUST BE SUBMITTED
IN FRENCH TO BE CONSIDERED. 

Le Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta sollicite des candidatures de multiples postes à temps
partiel pour la supervision de stagiaires en éducation. La période de supervision est du 13 octobre au 10
décembre pour l’automne et du 16 février au 22 avril pour l’hiver. La catégorie d’emploi est Academic
Excluded. Le salaire respectera le barème du Bureau de la pratique. Les dépenses de transport sont
remboursées.

Les décisions seront prises au début de chaque semestre.

Responsabilités :

Sous l’autorité conjointe du Bureau de la pratique et du Vice-doyen principal, le/la professeur(e) conseiller
(ère) doit :

● Assister à une demi-journée de formation;
● Superviser les stagiaires en leur rendant visite au moins trois fois chacun dans les écoles lors du

stage;
● Communiquer avec les stagiaires en fonction des besoins pendant la durée du stage et fournir de

la rétroaction suite à leurs observations;
● Communiquer avec chaque enseignant-coopérant (accompagnateur) pendant la durée du stage;
● Communiquer en fonction des besoins avec le Bureau de la pratique de l’enseignement lorsqu’il y a

des inquiétudes et/ou des suivis à faire avec un stagiaire;
● Favoriser la réussite des étudiants dans un contexte d’apprentissage bilingue;
● Favoriser la réussite des étudiants dans des contextes variés (enseignement à distance,

enseignement en personne)

Profil recherché :

● Posséder au minimum un baccalauréat en éducation. De préférence une maîtrise (ou être en voie
d'obtenir une maîtrise).  

● Faire preuve d'une expérience concrète d'enseignement dans les écoles élémentaires et/ou
secondaires;

● Être dédié à l'engagement et la réussite des étudiants
● Démontrer de l’initiative et du leadership
● Posséder une excellente maîtrise de la langue française
● Posséder une connaissance suffisante de l’anglais pour comprendre les ententes, les politiques et

les procédures de l’université de l’Alberta.
● Posséder une aisance avec la technologie et un esprit d’ouverture à l’enseignement à distance

Remplissez le formulaire en ligne (https://bit.ly/csjpc21-22) pour postuler. Toutes les candidatures seront
considérées avec attention. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la
candidature sera retenue. Prière de ne pas téléphoner.

L’Université de l’Alberta encourage les candidatures de toute personne qualifiée; cependant, la priorité
sera accordée aux citoyen(ne)s canadien(ne)s et aux résident(e)s permanent(e)s. 

L'Université de l'Alberta s'engage à embaucher de manière équitable une main-d'œuvre diversifiée et
inclusive. Nous accueillons les demandes de toutes les personnes qualifiées. Nous encourageons les
femmes; Premières nations, Métis et Inuits; membres des groupes minoritaires visibles; personnes
handicapées; personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité et une expression sexospécifique;
et tous ceux qui peuvent contribuer à la diversification des idées et à l'université à postuler.

https://bit.ly/csjpc21-22

