Viamonde
un employeur où
tout est possible.
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UN EMPLOYEUR DE CHOIX
Travailler au Conseil scolaire Viamonde est une chance unique
de faire une différence dans le milieu de l’éducation et dans la
communauté francophone de l’Ontario. Invitant ses employées
et ses employés à se mettre au service de la réussite des
élèves, Viamonde peut compter sur des gens passionnés qui
donnent un sens réel à l’expression « tout est possible ». Les
membres du personnel scolaire et administratif ont toujours en
tête que leur travail permet à l’élève, au centre de tout, de vivre
une expérience exceptionnelle et goûter au succès.
Avec plus de 2 500 employés, le Conseil est l’un des grands
employeurs en éducation élémentaire et secondaire de
l’Ontario français.

Nos écoles, de taille humaine, sont des
communautés d’apprentissage dynamiques et
positives permettant à chaque élève d’exprimer
ses talents et sa créativité.
– Martin Bertrand, directeur de l’éducation

Les écoles Viamonde favorisent le plein épanouissement
scolaire, culturel et social des élèves et ce, quels que soient
leurs croyances religieuses, leur culture et leur origine. Les
jeunes y apprennent des valeurs morales et sociales qui
répondent aux attentes de la société canadienne d’aujourd’hui.
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CHEF DE FILE EN ÉDUCATION

Viamonde tient au développement professionnel, à
l’épanouissement et au bien-être de chaque employée et
employé. Le Conseil souscrit au principe d’équité en matière
d’emploi et valorise la diversité au sein de son personnel et dans
tous les secteurs et toutes les classes d’emploi de l’organisation.

Le Conseil scolaire Viamonde est l’employeur
parfait pour toute personne qui souhaite se
dépasser dans un poste stimulant.

VIAMONDE : CHEF DE FILE
EN ÉDUCATION
Mission
Viamonde, chef de file en éducation, se dédie à offrir des écoles
novatrices à taille humaine où les élèves sont des citoyennes et
citoyens du monde.

Vision
Engagé vers l’excellence en éducation, Viamonde est reconnu
comme un allié indispensable à la réussite et au bien-être
collectifs.

CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
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DES VALEURS FRANCHEMENT
EXEMPLAIRES
La cohérence
La mission du Conseil sert de point d’ancrage à la planification
et à l’amélioration de l’organisation. Tous les projets des
différents secteurs et services ainsi que ceux des écoles
doivent se faire en lien direct avec la mission et la vision du
Conseil scolaire Viamonde.

La collaboration
Tout groupe qui fonctionne en tant que communauté
d’apprentissage professionnelle doit vivre dans une culture de
collaboration. Les membres du groupe ne sont pas seulement
« invités » à travailler avec leurs collègues, ils sont appelés à
participer à l’effort commun, qui vise à aider chaque élève
à apprendre efficacement.
Le travail d’équipe est le moteur de la culture de collaboration
au Conseil scolaire Viamonde.

Un engagement envers cette culture de
collaboration est nécessaire pour discuter,
échanger et au besoin remettre en question
les façons de faire et réfléchir sur les pratiques.
– Sylvie Longo, surintendante exécutive de l’éducation
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Le respect des différences
Les membres du personnel, les élèves et les parents sont tous
appelés à participer activement aux activités d’amélioration
des écoles et du Conseil en apportant leur expertise, leurs
idées et leur temps.

Les perspectives et les expériences différentes
viennent enrichir le processus de réflexion.
– Sébastien Fontaine, surintendant de l’éducation

Sur une autre note, le Conseil scolaire Viamonde reconnait
aussi que les élèves ne possèdent pas tous les mêmes
aptitudes ou facilités d’apprentissage, mais tous ont droit aux
mêmes chances de réussite. Le personnel scolaire aide chaque
élève à développer son plein potentiel, quels que soient ses
besoins particuliers.

CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
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UN VIAMONDE ASSUMÉ
Notre nom, Conseil scolaire Viamonde, a été créé pour
évoquer le monde, sa grandeur, sa diversité, sa richesse, et
ses nombreuses possibilités. Chez nous, les élèves comme
les membres du personnel ont accès à un grand espace
où elles et ils peuvent explorer leurs forces et leurs talents,
puis, mettre en place ou contribuer à des projets qui leur
permettent de se réaliser.

Faire carrière dans les écoles ou dans
les bureaux administratifs du Conseil scolaire
Viamonde signifie s’ouvrir à de formidables
opportunités de développement personnel.
– Jason Rodrigue, surintendant des affaires

Chaque membre du personnel est non seulement appelé
à exercer sa profession dans un milieu stimulant, mais elle
ou il entre dans une démarche collective enrichissante
qui lui permet d’observer, d’échanger, de communiquer,
d’expérimenter de nouvelles techniques de travail et de vivre
pleinement sa carrière.
En plus du personnel enseignant et de petite enfance, nous
recrutons du personnel administratif, de soutien pédagogique
ainsi que du personnel d’entretien et de conciergerie.
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DES POSTES PERMANENTS

PLUS QU’UN EMPLOI : UNE CARRIÈRE!
Obtenir un poste permanent dès la première année,
c’est possible!
En pleine croissance, le Conseil scolaire Viamonde croit
fermement au soutien et au développement de son capital
humain. Le Conseil offre un milieu de travail sain et des
conditions de travail justes et équitables.

Des avantages sociaux
Soucieux des besoins de ses employés, le Conseil a conçu
un excellent programme d’avantages sociaux qui contribue
au bien-être de son personnel et à celui de leur famille. Par
exemple : des assurances pour soins médicaux, un régime de
retraite, un programme d’aide aux employés et plus encore!
Les exigences d’admissibilité et la protection prévue des
régimes d’avantages varient en fonction du poste et du statut
lors de l’embauche.
Les garanties sont payées par le Conseil scolaire Viamonde ou
offertes à un coût minime.

CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
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VOUS CROYEZ QUE TOUT EST POSSIBLE?
ÇA TOMBE BIEN, VIAMONDE AUSSI.
Animé par une volonté d’engagement et de réussite collective,
Viamonde est à la recherche de personnes dynamiques,
ouvertes au changement et prêtes à faire preuve d’innovation
et d’engagement. Si vous avez envie de viser l’excellence
et d’offrir la meilleure expérience qui soit aux élèves et aux
personnes avec qui vous aurez à transiger au quotidien, nous
voulons vous connaitre!

LE PROCESSUS D’EMBAUCHE
Déposer votre candidature
Faites-nous parvenir votre lettre de motivation et votre
curriculum vitae en français, accompagnés des documents
pertinents mentionnés dans l’affichage du poste. Tous nos
postes sont affichés sur notre site Internet sous la rubrique
« Carrières ».
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LE PROCESSUS D’EMBAUCHE

L’entrevue
Les personnes convoquées en entrevue participent à un
processus de sélection rigoureux qui peut comprendre
un ou plusieurs tests (selon la nature du poste).
Par la suite, le Conseil effectue la vérification des références
des candidatures sélectionnées.

L’embauche
Les candidates et candidats retenus à la suite du processus de
sélection reçoivent une offre d’emploi ou sont placés sur une
liste d’admissibilité, selon les postes disponibles au Conseil.

CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
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EN VILLE OU EN MILIEU RURAL,
TOUT EST POSSIBLE!
Le Conseil scolaire Viamonde est implanté dans le
Centre-Sud-Ouest de l’Ontario, la zone la plus densément
peuplée et la plus multiculturelle au Canada. Que vous
soyez branchés par la vie en milieu urbain, son rythme, sa
gastronomie internationale et ses grands événements ou par
les banlieues et les régions rurales offrant de nombreux espaces
verts où les gens prennent le temps de respirer le grand air,
Viamonde est établi dans plus de 25 localités en Ontario!

Alors, où souhaitez-vous vivre?
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LES ÉCOLES VIAMONDE
u École élémentaire
n École secondaire

Barrie
u La Source
n Roméo-Dallaire

BFC Borden
u Académie La Pinède

Bowmanville
u Viola-Léger

Brampton

Milton

Toronto

u École élémentaire

u Charles-Sauriol
u Félix-Leclerc
u Gabrielle-Roy
u Jeanne-Lajoie
u La Mosaïque
u Laure-Rièse
u Mathieu-da-Costa
u Micheline Saint-Cyr
u Paul-Demers
u Pierre-Elliott-Trudeau
u Académie
Alexandre-Dumas
n Collège français
n Étienne-Brûlé
n Toronto Ouest

Mississauga
u Horizon Jeunesse
u Le Flambeau

Niagara Falls
u LaMarsh

Oakville
u Patricia-Picknell
u Du Chêne
n Gaétan-Gervais

u Carrefour des jeunes
nJ
 eunes sans frontières

Orangeville

Burlington

Oshawa

u Renaissance

East Gwillimbury
uÉ
 cole élémentaire

u Des Quatre-Rivières
u Antonine-Maillet

Penetanguishene

Guelph

u Saint-Joseph
n Le Caron

u L’Odyssée

Pickering

Hamilton

u Ronald-Marion
n Ronald-Marion

uP
 avillon de la jeunesse
n Georges-P.-Vanier

Richmond Hill

u La Fontaine

u Académie de la Moraine
n Norval-Morrisseau

London

Sarnia

Kleinburg

uA
 cadémie de la Tamise
u Marie-Curie
uL
 a Pommeraie
n Gabriel-Dumont

u L’Harmonie

n École secondaire
Welland
u Champlain
u Nouvel Horizon
n Confédération

Windsor
u L’Envolée
u Louise-Charron
n De Lamothe-Cadillac

u Les Rapides
n Franco-Jeunesse

St. Catharines
u L’Héritage

CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
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Viamonde
Visitez régulièrement
notre site Internet

csviamonde.ca
pour connaître les
postes disponibles.

csviamonde.ca

/csviamonde
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