
 

FAIS PARTIE DE L’ÉQUIPE! 

Le Séminaire de Chicoutimi est une école secondaire privée mixte 

dans la ville de Saguenay qui accueille plus de 530 élèves. L’équipe du 

Séminaire s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre aux jeunes 

de développer leurs passions grâce à un parcours diversifié tout en 

favorisant l’engagement dans le milieu. 

 
FONCTIONS PRINCIPALES 
 
L’enseignant-ressource est une personne-ressource auprès de certains élèves 

et surtout auprès des enseignants qui sont responsables de ces élèves.  Il 

connaît les programmes d’études et le processus enseignement-apprentissage 

permettant à chaque élève de réaliser son potentiel. Il travaille en étroite 

collaboration avec tous les intervenants scolaires. Il est un partenaire privilégié 

des enseignants en salle  de classe et les aide à donner à tous les élèves une 

éducation qui répond à leurs besoins. 

 

De plus, l’une des fonctions principales de l’enseignant-ressource consiste à 

intervenir directement auprès des élèves en difficulté. Ces interventions peuvent 

se dérouler en petits groupes ou être individuelles, en salle de classe ou à 

l’extérieur de celle-ci, selon les besoins cernés par l’équipe stratégique scolaire. 

 
QUALITÉS REQUISES 
 

Nous recherchons une personne dynamique et enthousiaste 

qui possède: 

 

 d’excellentes habiletés communicationnelles et relationnelles; 

 une grande capacité d’observation et de vigilance; 

 un sens des responsabilités et de l’organisation très 

développés; 

 une très bonne connaissance du français parlé et écrit; 

 une grande facilité avec les technologies. 

 
SALAIRE 
 

Selon les échelles provinciales auxquelles sont annexées des ententes et 

des avantages propres à l’établissement.  

 

Entrée en fonction le lundi 8 novembre 2021.  

 

Il est à noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 

 

Le Séminaire souscrit au principe d’équité en emploi.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Année scolaire 
2021-2022 

 

 

 
ENSEIGNANT-
RESSOURCE 

 

 
75% de tâche 

 

 

 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard 

le lundi  1er novembre 2021 à 16h, par courriel à bianca.tremblay@sdec.education. 
 

 
La personne intéressée 

doit détenir : 

 

 un diplôme de premier cycle 

universitaire dans le champ 

d’enseignement approprié ou 

l’équivalent; 

 

 un brevet d’enseignement 

valide au Québec. 

 


