WE ARE HIRING

ADULT EDUCATION TEACHERS
Department: Sabtuan Adult Education Services | Location: To be determined
This is an Internal and External posting. Priority shall be given to Cree Beneficiaries.
Do you believe in the potential of education? Are you motivated by innovative school
programming? Does community living and proximity to nature inspire you?

QUALIFICATIONS
•

If yes, Sabtuan Adult Education Services wants to hear from you! We are currently
accepting applications for general education teacher openings for the school year
2021-2022.

•
•
•

A Bachelor’s degree and Canadian teaching
certification;
Teaching experience in Adult Education;
Teaching experience in Indigenous communities
(asset);
Fluency in English, as it is the main working
language.

Openings may be available in the following fields/subjects:
English Upgrading
French Upgrading
Math Upgrading
Cree Upgrading
Science Upgrading

SALARY & BENEFITS

The Cree School Board is looking for candidates who:
are passionate about teaching;
are enthusiastic, motivated, and able to inspire student engagement; and
can adapt their teaching approach to cultural realities.

We offer our teachers generous compensation, which
includes salary, northern allowance, retention premium,
subsidized (furnished) housing, paid trips home, training,
and more.

To learn more about Sabtuan Adult Education Services, please visit
https://eeyoueducation.ca/org/join/adult-ed.

Salary as per the contract: $42,341 to $82,585
Northern Allowance: $8,484 to $17,652
Retention Premium: $3,500 to $7,000

Our unique opportunity includes working in a collaborative and diverse environment with
great teaching resources, small class sizes, and innovative school programming. Our
warm, friendly and well-serviced communities allow for a relaxed pace and superb worklife balance.
Should you have any question about teaching positions in Adult Education sector, feel
free to contact Elaine Drouin at edrouin@cscree.qc.ca.

*Ranges and additional benefits are subject to qualifications and
collective agreement.

EMPLOYMENT CONDITIONS
Contractual position or hourly-paid, according to the
collective agreement and the start date.

To apply, please join our Applicant Bank here.
All documents must be submitted in PDF format.

NOUS EMBOUCHONS

ENSEIGNANTS ÉDUCATION DES ADULTES
Départment: Service de l’éducation des adultes Sabtuan | Lieu de Travail: À confirmer
a Community
Affichage interne et externe. La priotité
sera accordée aux bénéficiaires cries qualifiés.

Croyez-vous au potentiel de l’éducation? Êtes-vous motivé(e) par un programme scolaire innovant?
Est-ce qu’un mode de vie en communauté et la proximité de la nature vous inspirent?

QUALIFICATIONS
•

Si c’est le cas, les Services d’éducation aux adultes Sabtuan souhaitent entendre parler de
vous! Nous acceptons présentement les candidatures pour des postes de professeur en éducation
générale pour l’année scolaire 2021-2022.

•

Des ouvertures pourraient être disponibles dans les matières ou domaines suivants :
Perfectionnement de l’anglais
Perfectionnement des mathématiques
Perfectionnement des sciences
Perfectionnement du français
Perfectionnement de la langue crie

•

La Commission scolaire crie recherche des candidats qui :
sont passionnés par l’enseignement;
sont enthousiastes, motivés et capables d’inspirer l’engagement des élèves; et
peuvent adapter leur approche d’enseignement aux réalités culturelles.
Cette occasion unique pourrait vous permettre de travailler dans un environnement collaboratif et
diversifié, avec d'excellentes ressources d’enseignement, des classes peu nombreuses et un
programme scolaire innovant. Nos communautés accueillantes, amicales et bien desservies permettent
de vivre à un rythme détendu et un équilibre travail-vie privée enviable.
Pour en apprendre davantage sur les Services d’éducation aux adultes Sabtuan, visitez le
https://eeyoueducation.ca/org/join/adult-ed
Si vous avez des questions à propos des postes d’enseignant dans le secteur de l'Éducation aux adultes,
n’hésitez pas à communiquer avec Elaine Drouin, à l’adresse edrouin@cscree.qc.ca

•

Baccalauréat et certificat d’enseignement
canadien
Expérience en enseignement dans le
secteur adulte;
Expérience d’enseignement dans les
communautés autochtones (atout);
Très bonne maîtrise de l’anglais, puisqu’il
s’agit de la langue de travail principale.

SALARY & BENEFITS
Nous offrons aux enseignants une rémunération
généreuse, qui comprend le salaire, la prime de
travail dans le Nord, une prime de rétention, un
logement (meublé) subventionné, des allers-retours
à la maison payés, de la formation et plus encore.
Salaire conforme au contrat : 42 341$ à 82 585$*
Prime d’éloignement : 8 484 $ à 17 652$
Prime de rétention : 3 500$ à 7 000$
*Les échelons et les avantages sociaux supplémentaires sont
assujettis aux qualifications et à la convention collective.

EMPLOYMENT CONDITIONS
Les échelons et les avantages sociaux
supplémentaires sont assujettis aux qualifications et à

la convention collective.

Pour soumettre votre candidature, veuillez vous inscrire à notre banque de candidats en cliquant ici.
Tous les documents doivent être soumis dans le format PDF.

