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LE COLLÈGE FRANÇAIS 
ANNEXE SECONDAIRE LONGUEUIL 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

• Enseignant (e) d’éducation physique « Programme Volleyball » 100 % + Programme parascolaire 

 
Le Collège Français Annexe Secondaire Longueuil est un milieu de vie sain, sécuritaire, dynamique 
et stimulant. Il compte plus de 1000 élèves filles et garçons de la première à la cinquième secondaire. 
Le Programme Volleyball est un fleuron du Collège et près de 100 élèves en font partie annuellement. 

 
Qualifications requises :  

• Être titulaire d’un diplôme en enseignement de l’éducation physique;  

• Détenir une qualification légale d’enseigner ou être en formation de maîtrise qualifiante;   

• Programme PNCE : Détenir, ou être en voie d’obtenir, le volet certifié dans le contexte 
développement-avancé. 

 
Profil recherché :  

• Bonne connaissance de la suite Google (Drive, Classroom, Google Meet);  

• Très bonne connaissance du français (parlé et écrit); anglais un atout;  

• Très bon sens de l’organisation, souci du détail et capacité de jugement;  

• Aptitude au travail en équipe et à la collaboration;  

• Aptitude à être en contact avec des élèves du secondaire, à les accompagner et à les encadrer;  

• Expérience et implication à titre de personne-ressource dans le cadre de cliniques, camps sportifs, 
etc. 

• Performances notables en compétition de niveau provincial; 

• Autonomie et débrouillardise.  

 
Rémunération : Selon la politique salariale en vigueur au Collège Français Annexe Secondaire Longueuil, 
respectant les échelles en vigueur au public. Date d’entrée en fonction : Le lundi 23 août 2021.  
 
Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation, au plus tard le 30 mai 2021, par courriel à : cha_dube@collegefrancais.ca  
 
Le Collège Français souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. 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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