
 
Le Lower Canada College (LCC), une institution montréalaise de renom depuis 1909, est une école 

mixte pour les élèves de la maternelle à la 12e année, réputée pour préparer adéquatement l'entrée dans 

des universités prestigieuses du monde entier. Nous sommes l'une des trois seules écoles secondaires du 

Québec à offrir un programme préuniversitaire de 12e année. Situé sur un magnifique campus de sept 

acres au cœur du village Monkland à Montréal, LCC attire des étudiants de presque tous les continents 

du monde. Le programme éducatif enrichi de LCC propose un éventail de possibilités scolaires, 

parascolaires et de services qui permettent aux étudiants d'explorer et de découvrir leur véritable 

potentiel tout au long de leur parcours éducatif. 

 

L'école invite les candidatures pour le poste suivant: 

 

Titre de poste:  Enseignant(e) en français 

 

Département:  Langues modernes 

Groupe d’emploi: La faculté d’enseignement 

Supervisé par:  Chef de département – langues modernes 

Statut:   Temps plein    

Date d’embauche: Janvier 2020  

 
 
But du travail –  La personne est responsable de l'enseignement d'une tâche de 100%   

Responsabilités spécifiques comprennent: 

• Promouvoir et appliquer les objectifs, les politiques et les règlements de LCC en matière d'éducation; 

• Planifier, coordonner et préparer des cours selon les programmes autorisés par le MEES, le BI (PD, 

PEI) pour l'éducation au secondaire et le projet éducatif de l'école; 

• La personne recherchée a de l'expérience en enseignement et se démarque par: 

o Connaissances approfondies du programme MEES; 

o Son excellente maitrise de la langue française; 

o Ses habiletés avec les TIC (Technologies intégrées en Classe); 

o Son dynamisme; 

o Sa capacité à travailler en équipe; 

o Sa facilité de communication et sa crédibilité professionnelle; 

o Ses habiletés relationnelles; 

o Son efficacité et sa rigueur; 

o Connaissances des programmes du baccalaureat international (PD, PEI), atout. 

 

Qualifications:  

• Être titulaire d'un baccalauréat en enseignement des langues secondes et posséder un permis ou un 

brevet d’enseignement; 

• Posséder des connaissances d’enseignement en TIC (Technologies intégrées en Classe) 



 
 

Valeurs fondamentales à l'échelle de l'école 

 

Professionnalisme, croissance continue, passion / excellence, collaboration / communication, respect et 

empathie 

 

Les lettres d'intention, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être envoyées par courriel d'ici le 24 

novembre, 2019 à humanresources@lcc.ca. 

 

Les lettres d'intention doivent être adressées à Tara Murphy, directrice des ressources humaines, Lower 

Canada College. On peut trouver des détails sur la vie scolaire à www.lcc.ca. 

 

Nous remercions tous les candidats qui postuleront, mais sachez que seuls les candidats présélectionnés 

seront contactés. 

 

LCC jouit d'un programme d'équité en matière d'emploi. 


