
	
	
	
	 	
	

 
LYCÉE CLAUDEL - Établissement ontarien homologué par le ministère français de l’Éducation 

nationale 
1635, prom. Riverside Dr, Ottawa (Ontario) CANADA | Tél : (613) 733-8522 | Fax : (613) 733 3782 | 

www.claudel.org 

OFFRE	D’EMPLOI		

EDUCATION	PHYSIQUE	ET	SPORTIVE	

Le lycée Claudel d’Ottawa au Canada, établissement privé de droit ontarien, homologué 
par le ministère français de l’éducation nationale et conventionné avec l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), recrute pour la rentrée 2016 : 

un(e) enseignant(e) en Education Physique et Sportive (EPS) 

pour les niveaux de Collège et Lycée (équivalent en Ontario:  6ème à 12ème années ; 
équivalent au Québec : Secondaire 1 à 5). Quelques heures d’enseignement seront à 
assurer à l’école Primaire (enfants de 6 à 11 ans)  

- Poste de 20 heures hebdomadaires (enseignement obligatoire 17 heures + 3 heures 
dans le cadre de l’UNSS, activités sportives facultatives hors temps scolaire) 

- Durée du contrat : probation pouvant déboucher sur un emploi permanent  

- Conditions et compétences requises : 

- être titulaire de la nationalité canadienne ou posséder le statut de résident permanent 
ou être titulaire d’un permis de travail  

- être titulaire du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré 
(CAPES) ou d’un Baccalauréat en éducation physique et sportive ou d’un diplôme 
équivalent ou justifier d’études et de compétences dans le domaine. 
 
- maîtrise parfaite du français oral et écrit 

- une bonne connaissance du système éducatif français (un atout) 

- expérience d’enseignement dans le Secondaire  

- compétences dans l’utilisation des outils numériques (un atout) 

- expérience du travail en équipe  

- échelle de rémunération : conforme à la convention collective 

 
Adresser par courriel, avant le 25 mai 2016, une lettre de motivation et un curriculum 
vitae accompagnés des copies des diplômes, inspections et/ou évaluations, et tout 
document que vous jugerez utile, à proviseur@claudel.org 

Ottawa, le 13 mai 2016 


