
APPEL DE CANDIDATURES 

Collège de Lévis 
 

 
 

Situé au cœur du Vieux-Lévis et près de tous les axes routiers, le Collège de Lévis a pour mission première d’offrir à sa clientèle 

étudiante des services d’éducation et d’enseignement de la plus haute qualité qui favorisent le développement social, 

intellectuel, spirituel, affectif, artistique et physique de chacun. 

Sa mission fondamentale est, en somme, par la recherche et la poursuite de l’excellence à tous niveaux, de travailler au 

développement intégral de l’élève afin de le faire accéder à la plus haute réalisation de lui-même, et ce depuis plus de 165 ans. 

Afin de compléter son équipe d’éducateurs pour l’année scolaire 2022-2023, le Collège de Lévis est à la recherche d’un(e) 

enseignant(e) de français pour occuper les fonctions suivantes. 

 

ENSEIGNANT(E) DE FRANÇAIS :  
o Durée du contrat : Année scolaire 2022-2023 (23 août 2022 au 27 juin 2023) 
o Tâche : tâche d’enseignement à 96,43 % 

▪ 1 groupe de français de 2e secondaire (7 périodes de 75 minutes, par cycle de 9 jours) 
▪ 1 groupe de français de 4e secondaire (6 périodes de 75 minutes, par cycle de 9 jours) 
▪ 1 groupe de français de 5e secondaire (6 périodes de 75 minutes, par cycle de 9 jours) 
▪ Bonus de 4 unités en raison du nombre de préparations 
▪ 4 unités pour la charge de deux groupes en titulariat (activités complémentaires). 
▪ Pour un total de 27/28 périodes. 

o Qualification : Détenir un bacc. en enseignement du français au secondaire, avec brevet d'enseignement valide. 
 

 

QUALITÉS ET APTITUDES NÉCESSAIRES DU CANDIDAT : 

• Facilité pour le travail en équipe et dynamisme car il aura à collaborer avec différents intervenants. 

• Sens de l’organisation pour planifier, animer et organiser diverses activités éducatives. 

• Imagination, débrouillardise, ouverture d’esprit et créativité pour développer de nouvelles approches éducatives.  

• Grande facilité à communiquer et écouter qui lui permettra d’établir une coopération avec les jeunes. 

• Esprit d’initiative et autonomie pour réussir à emmener les jeunes à avoir un intérêt à se développer. 
 

DOTATION : 

Vous devez obligatoirement envoyer un CV et une lettre de présentation à l’adresse : rh@collegedelevis.qc.ca  

d’ici le 17 juin 2022.  

 

Le Collège de Lévis remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les personnes 
retenues pour une entrevue.  
 
Le Collège de Lévis souscrit aux chances d’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les 

membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. Des mesures 

d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 

mailto:rh@collegedelevis.qc.ca

