
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Chers finissantes et finissants en éducation, 

Votre parcours universitaire tire à sa fin et vous cherchez un milieu dynamique où 
faire carrière ? Le District scolaire francophone Sud au Nouveau-Brunswick procède 
présentement à l’embauche de nombreux nouveaux enseignants et nouvelles 
enseignantes.  

Vous avez choisi la profession enseignante pour faire la différence dans la vie des 
élèves, afin de partager vos passions et d’exercer une influence positive sur la 
jeunesse ? Ce sont des candidates et candidats comme vous que nous recrutons ! 

Si vous possédez des compétences langagières en français et qu’une carrière dans 
un district scolaire en pleine croissance vous intéresse, prière de remplir la demande 
d’emploi au lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/DSFS2019-2020 et y 
annexer les documents demandés (le cas échéant), soit un curriculum vitae à jour, un 
relevé de notes, une copie du résultat du test de compétences langagières (TCLF), 
deux références professionnelles et les personnes ayant moins de trois (3) années 
d’expérience sous contrat doivent fournir une copie du rapport synthèse de stage (4 
mois).  

Le District scolaire francophone Sud sera au Salon des emplois en éducation le 
11 février à l’Université d’Ottawa, venez jaser avec nous et découvrir les 
possibilités d’emploi dans notre district! Pour les gens intéressés, des 
entretiens d’embauche auront également lieu le 12 février. Pour plus 
d’informations: 

Date : Le mardi 12 février 2019 

Lieu : Édifice Lamoureux, 145 Jean-Jacques Lussier, Ottawa, ON, K1N 6N5,       
local : LMX 315  

Si vous êtes intéressé à passer une entrevue sur place, veuillez communiquer auprès 
de nous à l’adresse courriel suivante : RHfrancoSud@gnb.ca en mentionnant le nom 
de votre université dans l’objet du message. 

Date limite de confirmation : 1er février 2019 à 15 h. 

De plus, avant d’accepter une offre d’un autre district scolaire, communiquez avec 
nous pour obtenir plus de détails sur les occasions d’emplois pour ce printemps et 
pour septembre 2019. 

En espérant vous compter parmi les membres de la grande famille du District scolaire 
francophone Sud dès cette année, je vous offre mes sincères salutations.  

Saloua Raiss, 

Agente des ressources humaines 


