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INTERNE / EXTERNE  
 

PROFESSEUR / PROFESSEURE (temps partiel) 
Programme – Éducation en services à l’enfance 
 
Le Collège Boréal est à la recherche de personnes motivées qui possèdent de la formation et de l’expérience dans le domaine de la 
petite enfance pour enseigner dans son programme accéléré offert en ligne. Boréal en ligne est à la recherche d’éducatrices inscrites ou 
d’éducateurs inscrits (EPEI) pour enseigner les cours suivants :   
 

 ESE1002 – Technologie en services à l’enfance (Du 9 septembre au 23 octobre 2020) 

 ESE1004 – Santé, sécurité et nutrition (Du 9 septembre au 23 octobre 2020) 

 ESE1005 – Développement de l’enfant (Du 9 septembre au 23 octobre 2020) 

 ESE1003 – Le milieu familial et social de l’enfant (Du 2 novembre au 16 décembre 2020) 

 ESE1006 – Pédagogie axée sur le jeu (Du 2 novembre au 16 décembre 2020) 

 ESE1022 – Milieux d’apprentissage en Ontario (Du 2 novembre au 16 décembre 2020) 
 
Veuillez spécifier dans votre lettre de présentation le ou les sujets faisant partie de votre champ d’expertise.  
 

Catégorie d’emploi : Personnel scolaire Horaire : Temps partiel (6h par semaine)  
Lieu de travail : À domicile Salaire :  Selon l’échelle salariale en vigueur 
Date d’entrée en fonctions : Au besoin      

 

Fonctions : 
 

 gérer le cours en ligne qui se trouve sur la plateforme d’apprentissage du collège ; 

 enseigner une webconférence une fois par deux semaines (d’une durée d’une heure ou de deux heures) en s’assurant 
d’établir un cadre d’apprentissage qui tire profit des ressources fournies et des expériences pratiques ; 

 faire des suivis auprès des étudiants et des étudiantes afin de favoriser leur apprentissage.  
 
Exigences : 
 

 minimum de 5 années d’expérience pertinentes dans le domaine de la petite enfance ; 

 être membre de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite (EPEI) ; 

 être disponible environ 2 heures entre 9h00 à 15h00 une fois par semaine ;  

 excellentes compétences en communication ;  

 maîtrise du français parlé et écrit ; 

 excellentes connaissances en informatique, incluant la suite Microsoft (Word, Excel, PowerPoint), du courrier électronique 
et d’Internet. 

 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de demande et leur curriculum vitae à l’adresse suivante : 
EL20042397TP@sp16.collegeboreal.ca avant 16 h, le 13 mai 2020. 
 
 
 
 

Tout en vous remerciant de votre intérêt, nous tenons à préciser que nous ne communiquerons qu’avec les candidates et les 
candidats retenus aux fins d’entrevues.  
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