
 
www.csviamonde.ca 

 

 

Futures enseignantes et  
futurs enseignants 

 

Ne cherchez plus votre premier poste et 

joignez-vous aux équipes dynamiques du 
Conseil scolaire Viamonde ! 

 

 

Le Conseil scolaire Viamonde est un conseil scolaire laïque de langue française qui 
accueille plus de 13 000 élèves dans ses 56 écoles élémentaires et secondaires 

reconnues pour leur caractère inclusif et accueillant. Il y a plus de 3000 personnes 
qui travaillent à Viamonde dont 1129 enseignantes et enseignants. Partenaire dans 
le développement de la communauté francophone du sud-ouest de l'Ontario le 

territoire du Conseil s’étend d’ouest en est de Windsor à Trenton et du nord au sud 
de Penetanguishene à la région de Niagara en passant par Toronto et London. 
 

Le Conseil sollicite les candidatures d’enseignantes et d’enseignants qualifiés pour des postes 
permanents ou de suppléance à long terme pour tous les cours d’enseignement général et pour 
certains domaines spécialisés, aux niveaux primaire, moyen, intermédiaire et supérieur. 

 
Exigences et qualifications : 
 

• Être membre en règle de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario ou 
demande de reconnaissance de qualifications en enseignement en cours ou permis 
d’enseigner d’une autre province du Canada 

• Qualifications pour les cycles «intermédiaire/supérieur» pour le palier secondaire  
• Qualifications pour les cycles «primaire/moyen» pour le palier élémentaire 
• Autres cours ou domaines recherchés : anglais, arts, éducation physique, English, 

musique, technologie, espagnol, enfance en difficulté et orthophonie 
 

POUR CONSULTER LE TERRITOIRE et LA LISTE DES ÉCOLES DU CONSEIL, 

VEUILLEZ CONSULTER LE SITE : www.csviamonde.ca 
 
Votre lettre de candidature doit inclure les éléments suivants : 

✓ une lettre de présentation accompagnée de votre curriculum vitae, en français 
✓ une copie du certificat de qualifications émis par l'Ordre des enseignantes et des 

enseignants de l'Ontario, ou  

✓ une preuve de demande de reconnaissance de qualifications d’enseignants, ou 
✓ une copie du permis d’enseigner d’une autre province au Canada, si vous le détenez ou 

une preuve d’inscription si vous êtes en voie de l’obtenir 

✓ votre qualification en cycles «intermédiaire/supérieur» pour 7e à 12e année (école 
secondaire) ou «primaire/moyen» pour Maternelle/Jardin à 6e année (école élémentaire) 

✓ vos qualifications en enseignement, général ou spécialisé 
✓ vos préférences de régions et/ou d’écoles 

 

Merci d’adresser le tout au Secteur des ressources humaines (recrutement) par courriel à : 
batirmacarriere@csviamonde.ca  

 

Pensez à consulter la rubrique Carrière en enseignement du site 
www.csviamonde.ca qui regorge d’informations. 

 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
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