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Offre d'emploi 
Enseignant(e) d'école primaire ; éducation physique et français, 4e - 8e année 

Temps plein, mandat d'un an 
 
* Veuillez noter que le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
 
 
Le Collège Ashbury est une école indépendante pour les garçons et les filles, de la 4e à la 12e 
année. Nous sommes une communauté internationale diversifiée, avec des étudiants de plus 
de 50 pays. Profitant de classes de petite taille, d'un environnement respectueux, de salles de 
classe améliorées par la technologie et d'enseignants dynamiques, nos étudiants sont inspirés à 
devenir des citoyens intellectuellement dynamiques, compatissants et responsables. Cela inclut 
l'accent que nous mettons sur la santé mentale et physique, en favorisant la confiance en soi, la 
coopération et l'engagement. 
 
Situé dans le centre d'Ottawa, le Collège Ashbury est actuellement à la recherche d'un 
enseignant à temps plein, responsable des cours de Physical Education/Health, d’éducation 
physique/santé et de français, en plus de diriger un club et de superviser des voyages scolaires 
et d'autres activités connexes. 
 
Le candidat retenu aura de l’expérience avec l'engagement scolaire et communautaire, 
apportera de l’enthousiasme et de l’énergie en classe et réussira dans une communauté 
d'apprentissage occupée, travaillant en collaboration avec des collègues et dirigeant des 
activités parascolaires. Sa pratique d'enseignement comprendra les théories d'apprentissage 
actuelles, l'utilisation créative de la technologie et la conception et la prestation de cours 
imaginatifs. 
 
Votre formation, votre expérience et vos qualifications comprennent : 
 
• Membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. 
• B.A. en éducation physique ou B.Sc. en kinésiologie ou spécialisation équivalente et formation 
en français langue seconde. 
• Au moins 5 ans d'expérience dans l'enseignement de la 4e à la 8e année. 
• Faire preuve d'enseignement enrichi par la technologie. 
• Maîtrise du français oral et écrit. 
• De l’expérience avec le Baccalauréat International est un atout. 
 
L'enseignement se fera en personne au Collège Ashbury, mais pourrait passer à l'enseignement 
en ligne ou hybride selon les directions de la Santé publique Ottawa et du ministère de 
l’Éducation. Tous les étudiants et le personnel doivent suivre les protocoles de sécurité COVID-
19 du collège lorsqu'ils sont sur le campus. 
 
Le Collège Ashbury offre une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels, y compris 
la participation au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Si vous 
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n'êtes pas familier avec nos installations modernes, notre clientèle étudiante internationale, 
notre excellence académique, la richesse des activités parascolaires et les valeurs et la culture 
de l'école, veuillez visiter notre site Web à ashbury.ca. 
 
Cette nomination est effective à compter de fin août 2022. 
 
Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe de l'école primaire et à jouer un rôle 
essentiel dans la prestation d'enseignement exemplaire, veuillez faire parvenir votre curriculum 
vitae et votre lettre de motivation à hr@ashbury.ca . La date limite de dépôt des candidatures 
est le mercredi 19 janvier 2022. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
 
Au Collège Ashbury, notre mission est de développer les étudiants en tant que citoyens du 
monde responsables. Nous le faisons grâce à une communauté d'employés, de bénévoles et 
d'étudiants qui cultivent et célèbrent la diversité et l'inclusion. Nous encourageons fortement 
les candidatures de toutes les personnes qualifiées qui sont membres de groupes ayant des 
obstacles historiques et/ou actuels à l'équité. Cela soutient notre mission, renforce notre 
communauté et ajoute à notre culture. 
 
Si vous avez des questions sur ce poste, veuillez envoyer un courriel à hr@ashbury.ca 
 
Si nous vous contactons au sujet d'une opportunité d'emploi et que vous avez besoin d'un 
accommodement, nous travaillerons avec vous pour répondre à vos besoins. 
 

mailto:hr@ashbury.ca

