
 

 
 

 
 
La Villa Sainte-Marcelline, une école privée de langue française offrant une formation 
préscolaire, primaire et secondaire pour filles, est à la recherche d’un(e) :  
 
 

 ENSEIGNANT(E) EN FRANÇAIS 

 
La Villa Sainte-Marcelline recherche actuellement un(e) enseignant(e) en Français au niveau 
secondaire pour une tâche à 100% qui se définit comme suit :  

o Secondaire 1= 1 groupe 
o Secondaire 2= 1 groupe 
o Secondaire 3= 2 groupes   

 
Nous nous distinguons par notre milieu de travail stimulant et notre personnel compétent, 
disponible et dévoué. 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.    
 

DESCRIPTIONS DES TÂCHES:  

Sous l’autorité de la direction de la Villa, l’enseignant(e) assume l’ensemble de ses tâches et 
responsabilités telles que les prévoit le projet éducatif des Marcellines, soit:  

• Préparer la matière à enseigner aux élèves conformément au programme de la Villa 

Sainte-Marcelline; 

• Enseigner aux élèves selon un plan méthodique comprenant des cours magistraux, 

des discussions, des présentations audiovisuelles, etc. 

• Distribuer et corriger les devoirs; 

• Préparer, administrer et corriger les examens; 

• Évaluer les progrès des élèves, cerner leurs besoins individuels et discuter de leurs 

résultats avec les parents et la direction; 

• Participer aux réunions du personnel, aux conférences éducatives, aux ateliers de 

formation destinés aux enseignants ainsi qu’aux conseils de classe; 

• Effectuer des surveillances lors des examens; 

• Effectuer des suppléances sur demande;  

• Accomplir toutes autres tâches connexes. 
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QUALIFICATIONS REQUISES:  

• Diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) dans un champ de 
spécialisation approprié à la discipline d’enseignement; 

• Connaissance solide et appréciation de la littérature en langue française; 

• Les candidats intéressés doivent posséder un brevet ou permis d'enseignement ou 
une attestation d’enseigner; 

• Connaissance approfondie de la suite Office et autres logiciels en lien avec 
l’enseignement; 

• Avoir à sa disposition du matériel informatique permettant le travail à distance; 

• Parfaite maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit (sera testé). 
 
 
Entrée en fonction: 13 septembre 2021  
 
Nous vous invitons à soumettre votre candidature à l’adresse courriel suivante : rh@villa.marcelline.qc.ca 
 
La Villa Sainte-Marcelline souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite toutes les personnes qualifiées, y compris les 
femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles et les personnes handicapées à poser leur candidature. 
 
Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues 
pour une entrevue. 
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