
 
 

 
Ce poste est pour vous?  CV@vanguardquebec.qc.ca 

Emplois vacants – Octobre 2019 
 

Primaire francophone 
• Enseignant (adapt. scol.) à 100 % — 2 remplaçants (Réf. Ens-106 et Ens-107) 

Durée : Octobre 2019 à Juin 2020 
• Psychologue bilingue — 1 remplacement à 80 % (Réf. : PNE-31) 

Durée : Octobre 2019 — Fin : indéterminée 
 
Secondaire anglophone 
• Enseignant — Français langue seconde (adapt. scol.) à 90 % – 1 poste régulier (ref. Ens-316) 
• Enseignant — Sciences (adapt. scol.) — 85 % — 1 remplaçant (Réf. Ens-304) 

 
Secondaire francophone — Cycle 2 
• Enseignant — Mathématiques et Français (adapt. scol.) à 100 % — 1 remplaçant (Réf. Ens-509) 

Durée : Octobre 2019 à Juin 2020 
• Psychologue — 1 remplacement à 80 % (Réf. : PNE-32) 

Durée : Octobre 2019 à Juin 2020 
 
 

Venez vivre l’expérience Vanguard ! 
 
Notre mission :  Est d’offrir des services éducatifs adaptés à des élèves présentant des difficultés graves 
d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie, trouble développemental du langage) pour les niveaux primaire ou 
secondaire et dans les secteurs francophone ou anglophone. 
 
Notre équipe :  Est composée d’enseignants en adaptation scolaire, d’orthopédagogues, d’orthophonistes, de 
psychologues et de techniciens en éducation spécialisée qui travaillent quotidiennement auprès de notre clientèle 
d’élèves en difficultés graves d’apprentissage  
 
Notre ADN :   L’expertise Vanguard 
Notre force : L’esprit d’équipe 
Nos résultats :   La réussite de nos élèves 
 
Votre rôle : Enseigner et participer aux échanges de l’équipe multidisciplinaire pour favoriser la réussite de nos élèves. 
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Votre profil :  
• Détenir un baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire ou en voie de le compléter. 
• Détenir un brevet en enseignement 
• Expérience en enseignement en adaptation scolaire est un atout ; 
• Facilité à travailler en équipe multidisciplinaire ; 
• Compétence informatique dans les outils d’apprentissage ; 
• Preuve de réussite de l’examen de français CÉFRAN, SEL ou TECFEE ; 
• Maitrise du français, parlé et écrit ; 
• Bonne connaissance de l’anglais, parlé et écrit, est un atout. 

 
Votre rémunération et vos avantages : 

• Conforme aux échelles salariales du secteur public 
• Régime d’assurances collectives (assurance soins de santé, dentaires, vue, assurance salaire, assurance-vie, 

assurance voyage). 
• Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes public (RREGOP) 
• Stationnement gratuit 
• Programme de formation continue et remboursement de perfectionnement 
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