TITRE DU POSTE :

ENSEIGNANT(E) D’ACTIVITÉ PHYSIQUE BILINGUE AU NIVEAU COLLÉGIAL

LIEU DE TRAVAIL :

Institution Kiuna
1205, route Marie-Victorin
Odanak (Québec) J0G 1H0

ENTRÉE EN FONCTION :

Janvier 2018

DESCRIPTION DES
COURS :

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET EFFICACITÉ 109-102-MQ (session d’hiver)
Ce cours d’initiation permettra aux étudiants d’acquérir les connaissances et les outils nécessaires
pour améliorer leur efficacité dans la pratique d’une activité physique. L’objectif ultime est d’amener
chaque étudiant à assumer la responsabilité de son apprentissage en vue d’encourager la pratique
continue d’activités physiques.
*PHYSICAL ACTIVITY AND EFFECTIVENESS 109-102-MQ (Winter Term)
This course is designed to provide each student with the knowledge and tools necessary to effectively
learn the skills of, and be a successful participant in a chosen activity. Each student will be expected to
analyze the factors that contribute to the acquisition of skills.

*PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH 109-101-MQ (Fall Term)
This course involves identifying the role that certain lifestyle behaviors such as regular physical activity,
good nutrition and stress management play in the pursuit of optimal health and well-being.

*PHYSICAL ACTVITY AND AUTONOMY 109-103-MQ (Fall Term)
This course addresses the design and management of a personal activity program that incorporates
healthy lifestyle choices. It contributes to the development of responsible behaviours leading to the
promotion and improvement of health.

SALAIRE :

PRIORITÉ
D’EMBAUCHE :

EXIGENCES :

DATE LIMITE

Le traitement varie en fonction de la scolarité, de l’expérience reconnue et du statut d’emploi, lesquels
sont définis dans le Manuel des conditions de travail du Conseil en Éducation des Premières Nations.

1. Les membres d’une Première Nation dont la communauté est membre du CEPN;
2. Les membres d’une Première Nation;
3. Les membres d’un peuple autochtone;
4. Population générale.

Les candidats recherchés sont détenteurs d’un baccalauréat en éducation physique ou
l’équivalent. Un diplôme universitaire de deuxième cycle est un atout. Expérience d’enseignement
constitue un atout. Ils ont une bonne connaissance du milieu des Premières Nations. Le bilinguisme
est exigé.

16 novembre 2017, à 16h00.
* Veuillez prendre note que seuls les candidats retenus seront contactés.

Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel ou par télécopieur, à :
Courriel : applications@kiuna-college.com
Télécopieur : 450-568-5210

