
 POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
Nous offrons l’Égalité d’accès à l’emploi. 

Selon le nombre de candidatures, les exigences concernant l’expérience et la scolarité peuvent être modifiées.  

 

Concours#2022DSFNE-69 

Le District scolaire francophone Nord-Est accepte des candidatures pour le poste suivant : 

Contrat B – Poste de personne conseillère en orientation  

ou personne enseignante vie-carrière pour les écoles primaires 

Année scolaire 2021-2022 
 

Personne conseillère en orientation ou personne enseignante vie-carrière (poste d'enseignement - contrat B) 

pour la région Restigouche et certaines écoles de la région Chaleur 

 

 

La personne choisie devra : 

  

• Animer des activités en développement vie et carrière dans les écoles primaires de Restigouche et 

Chaleur; 

• Démontrer un engagement face au développement des compétences; 

• Appuyer et soutenir, à titre d’expert, le développement des stratégies éducatives orientantes et 

accompagner les enseignants dans cette démarche; 

• Proposer, animer et soutenir les enseignants lors de la réalisation des stratégies orientantes; 

• Promouvoir le développement vie-carrière auprès des élèves, du personnel scolaire, des parents et de la 

communauté; 

• Encourager les élèves à s’impliquer dans leur démarche d’orientation, notamment leur projet de vie et de 

carrière. 

Cette personne pourrait être demandée d’organiser des capsules pédagogiques ou de la formation au personnel 

enseignant. 

EXIGENCES : 

➢ Brevet en éducation avec majeure en orientation ou brevet en éducation avec maitrise en orientation ou 

baccalauréat dans un domaine connexe avec une maitrise en orientation ; les personnes avec un bac en 

éducation pourraient être considérées. 

➢ Connaissance des programmes d’études et du développement des compétences; 

➢ Connaissance du modèle de développement vie-carrière; 

➢ Aptitudes en animation, en communication et en travail d’équipe; 

➢ Capacité à travailler de façon indépendante et en équipe; 

➢ Habileté à communiquer en français parlé et écrit. 

 

TRAITEMENT : 

Le traitement sera conforme aux dispositions de la convention collective en vigueur entre le Conseil de gestion et 

la Fédération des enseignants et enseignantes du Nouveau-Brunswick. L’entrée en fonction est le plus tôt 

possible. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae (incluant leur adresse courriel), un relevé de notes des 

cours suivis et une copie du certificat obtenu à l’une ou l’autre des adresses mentionnées ci-dessous au plus tard 16 h le 22 

octobre 2021. Le numéro du concours doit être indiqué sur la demande. Nous communiquerons uniquement avec les 

personnes retenues pour entrevue. 

Ressources humaines- Centre d’appui de Bathurst 

District scolaire francophone Nord-Est 

100-915, rue Sainte-Anne 

Bathurst, (N.-B.)  E2A 6X1  

Par courriel : helene.landry-comeau@nbed.nb.ca 

mailto:helene.landry-comeau@nbed.nb.ca

