
	
	

	
Le conseil tutelle pour la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA) 

 
RECHERCHE 

 
Une (1) direction du Centre francophone d’éducation à distance (CFÉD) 

 
La FCSFA est à la recherche d’une direction du Centre francophone d’éducation à distance à Edmonton. 
La direction est responsable de la mise en œuvre de l’enseignement à distance de langue française pour 
les quatre autorités scolaires francophones. L’équipe du CFÉD soutient les enseignants et 1 800 élèves 
du niveau secondaire qui fréquentent des écoles francophones en établissant une programmation et un 
système d’appui à l’apprentissage à distance. 
 
Compétences recherchées 

• Au moins trois années d’expérience en enseignement en Alberta. 
• Maitrise du français à l’oral et à l’écrit, et une bonne connaissance de l’anglais. 
• Compétences avancées dans l’utilisation de la technologie et de divers logiciels : éditeur de 

texte; base de données (Maplewood, Pasi); tableurs; logiciels de communication, de création et 
d’édition d’outils multimédia; systèmes de gestion de l’apprentissage (Moodle). 

• Compréhension de base des systèmes de réseau et de sécurité Internet. 
• Familiarité avec l’enseignement médiatisé et de l’apprentissage assisté par la technologie. 
• Excellente connaissance du programme d’études secondaires de l’Alberta. 

 
Atouts 

• Expérience en administration scolaire. 
• Expérience reconnue comme enseignant efficace en salle de classe. 
• Gestion efficace des communications auprès de groupes cibles. 
• Connaitre le contexte de l’éducation francophone en Alberta. 
• Habileté à travailler au sein d’une équipe d’apprentissage. 
• Flexibilité et capacité d’adaptation face aux défis de l’éducation à distance. 

 
Documents requis 

• Détient un brevet d’enseignement de l’Alberta ou est en mesure d’en obtenir. 
• Vérification du casier judiciaire (section vulnérable). 

 
Traitement : Conformément à la convention collective. 
 
Entrée en fonction : 1er février 2020. 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h le 19 avril 2019 à : 
 

Henri Lemire, directeur général par intérim 
Téléphone : 780 645-3888 

hlemire@centreest.ca 
 

*	Le	curriculum	vitæ	doit	inclure	la	liste	des	personnes	que	l’employeur	est	autorisé	à	contacter	pour	obtenir	des	
références. 

	


