
 

 

 
 

Chères étudiantes et chers étudiants, 

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons à la Foire de carrière en éducation du 11 février 

2019. 

Avec près de 1 100 employés, le CSCNO est le plus important employeur scolaire francophone 

du Nord de l’Ontario et occupe une place de choix parmi les conseils scolaire de langue française 

en Ontario et au Canada français. 

Le CSCNO est situé au cœur d’une communauté francophone qui se démarque par son 

dynamisme et son engagement. Le territoire du Nouvel-Ontario profite des contributions 

importantes et soutenues de plusieurs institutions et organismes francophones et bilingues qui 

contribuent au rayonnement et à la croissance de la langue et de la culture francophone. La 

région desservie par le CSCNO se démarque sur le plan national comme l’un des centres 

affichant le plus haut niveau de bilinguisme hors Québec. 

Afin de faciliter la préparation de votre demande d’emploi, nous vous demandons de réunir dans 

votre dossier les documents suivants : 

✓ une lettre de présentation et votre curriculum vitae ; 
✓ une copie de tous vos stages pratiques (formatif et sommatif) ; 
✓ copie du certificat de baptême ; 
✓ copie du certificat de mariage à l’église catholique (si applicable) ; 
✓ vérification des antécédents criminels, seule une copie originale sera acceptée ; 
✓ copie d’une pièce d’identité avec photo ; 
✓ formulaire - Fiche de référence sur la foi; 
✓ formulaire - Autorisation des références : poste d’enseignement – étudiant(e) finissant(e).  

 
Les formulaires se retrouvent au lien suivant : http://www.nouvelon.ca/emplois/affichage-de-
postes/formulaires. 
 
Nous serons sur place pour des entrevues mardi le 12 février 2019. Toute personne qui 

désire participer à une entrevue doit s’inscrire au lien suivant au plus tard le vendredi 1er 

février 16h :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FLEiKTyIt06DfKvcDgcmIRQ-t6Bg-

jBMsnFwOnjD7k1UOE1XSjJWVEFLWFU3SzRKOEVBSFNSQUJaUS4u 

Nous communiquerons avec vous afin de confirmer les détails de votre entrevue.   

N’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre équipe au Service des ressources 

humaines si vous avez des questions, en composant le (705) 673-5626 ou le 1 800 259-5567. 

La coordonnatrice du volet développement organisationnel, 

Josée Ruddy  
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