
Job Title 
ELEMENTARY/INTERMEDIATE TEACHER 

Job Opening 
Type of Position:  Indeterminate 
Beginning of Term – August 24, 2020 

Department Information   
Commission scolaire francophone 

Job Information   
The Commission scolaire francophone TNO subscribes to the following values and principles: 

• Awareness of and sensitivity to cultural diversity and heritage;
• Data-based decisions to improve student success and achievement;
• Integration of computer-based learning technology into the classroom;
• Outcome-based instruction and assessment;
• Sustained commitment to literacy in the and numeracy;
• Working creatively and collaboratively with a variety of partners in education;
• Strong communication, interpersonal and team-building skills.

Typically, candidates should have completed a Teacher Education Program diploma or a Bachelor of 
Education degree and be eligible for a Northwest Territories Teaching Certificate. 

The following criteria will be important considerations in the hiring process: 

• Strong background and competence in primary/elementary physical education, as well as being
open to teaching certain intermediate or high school level courses;

• Teaching experience in a JK–12 environment would be an asset;
• Excellent classroom management skills;
• Knowledge of, or willingness to become familiar with, the prescribed NWT curricula in French

First Language instruction and related areas;
• Experience using data to inform instructional decisions;
• Experience in multi-grade classrooms and differentiated instruction;
• Understanding of and experience in the integration of technology into classroom instruction;
• Demonstrated proficiency in spoken and written French and English.

 Equivalencies   
 Equivalent combinations of education and experience will be considered. 



Salary Information   
Salary is prorated dependent on verified education and experience (ranging from $80,180 to 
$129,448 er annum), plus an annual Northern Allowance based on the NWTTA Collective Agreement. 

Eligibility   
Eligibility lists may be created from this competition to fill future term and indeterminate positions. 

Criminal Records Check   
Candidates must provide a satisfactory vulnerable sector check if they are contacted for an interview.  
Failure to provide a satisfactory check may deem you disqualified from the competition. 

Affirmative Action   
Candidates must clearly identify their eligibility in order to receive priority consideration under the 
Affirmative Action Policy. 
Priority for Northwest Territories Teachers' Association positions shall be granted as follows: 

• Priority 1: Teachers who have received official lay-off notice;
• Priority 2: Indigenous Aboriginal Persons;
• Priority 3: Indigenous Non-Aboriginal or Resident Disabled Person;
• Priority 4: Indeterminate Teachers eligible for Transfer or Promotion and not included in

Priorities 2 & 3;
• Priority 5: Term teachers not included in Priorities 2 & 3;
• Priority 6: NWT Resident Teachers not employed by the GNWT or included in Priorities 2 & 3;
• Priority 7: Teachers who are not residents of the NWT and who are not included in Priorities.

Diversity and Inclusion   
The Government of the Northwest Territories is an inclusive workplace.  If you have a disability and you 
require support during the hiring process, you are encouraged to identify your needs if you are 
contacted for an assignment or interview so that you may be accommodated during the hiring process. 

Job Opening Information   
Job Opening ID # 18327 
Closing Date:  March 22, 2020 at 23:59 Mountain Standard Time 

Please send your applications to: 

Superintendant 
Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest 
Suite 207, 4915 48 Street, Box 1980 
Yellowknife, Northwest Territories, Canada X1A 2P5 
1-867-873-6555
Yvonne.careen@csftno.com

Note: If you do not receive electronic notification confirming receipt of your application, please follow 
up via telephone. 



Titre du poste  
ENSEIGNEMENT À L’ÉLÉMENTAIRE/INTERMÉDIAIRE 

Offre d'emploi   
Durée de l’emploi : INDÉTERMINÉ 
Entrée en fonction : le 24 août 2020 

Renseignements sur l’organisme  
Commission scolaire francophone 

Renseignements sur le poste 
La Commission scolaire francophone TNO promeut les valeurs et principes suivants : 

• Sensibilité à la diversité culturelle et au patrimoine culturel;
• Décisions fondées sur des données pour améliorer la réussite et les réalisations des élèves;
• Intégration de la technologie pour enrichir l’apprentissage;
• Mesures pédagogiques et évaluation tenant compte des résultats;
• Engagement continu pour la littératie et la numératie;
• Souci de travailler en collaboration et de façon créative avec une diversité de partenaires de

l’éducation;
• Excellentes aptitudes en communications, entregent et bon esprit d’équipe.

En règle générale, les candidats doivent posséder un diplôme en enseignement ou un baccalauréat en 
éducation et être admissibles à la délivrance d’un brevet d’enseignement aux Territoires du Nord-Ouest. 

Nous prendrons en considération les critères suivants lors du processus d’embauche : 
• Solides antécédents en enseignement à l’élémentaire, surtout en éducation physique mais étant

ouvert à enseigner des cours à l’intermédiaire et au secondaire;
• De l’expérience en enseignement, de la prématernelle à la 12e année, serait un atout;
• Excellentes aptitudes pour la gestion d’une classe;
• Connaissance du programme scolaire prescrit des TNO (ou volonté de se familiariser avec ce

programme) pour l’enseignement du français langue première et les domaines connexes;
• Expérience de l’utilisation de données concrètes pour justifier ses décisions pédagogiques;
• Formation en littératie et numératie;
• Expérience des classes multiniveaux et de la pédagogie différenciée;
• Compréhension et expérience de l’intégration des outils technologiques dans les classes;
• Démontrer une maîtrise du français et de l'anglais à l’oral et à l’écrit.

Équivalences  
Nous prendrons en considération toute combinaison équivalente de formation et d’expérience. 



Salaire  
Le salaire, réparti proportionnellement et établi en fonction du niveau d’études et de l’expérience 
confirmés, est compris entre 80 180$ à 129 448$ par année, auquel s’ajoutera une allocation annuelle 
selon la convention collection NWTTA. 

Admissibilité  
Nous pourrions établir des listes de candidats admissibles à partir de ce concours afin de pourvoir des 
postes semblables temporaires ou permanents. 

Vérification du casier judiciaire  
Les candidats doivent se soumettre à une vérification du casier judiciaire. À défaut de fournir une 
attestation de vérification du casier judiciaire satisfaisante, le candidat risque de se voir disqualifier du 
concours. 

Programme de promotion sociale 
Pour se voir accorder la priorité en vertu du programme de promotion sociale, les candidats doivent 
montrer clairement qu’ils y sont admissibles. 
En vertu d’une entente avec l’Association des enseignants et enseignantes des Territoires du Nord-
Ouest, la priorité d’accès aux postes d’enseignants sera accordée ainsi : 

•Priorité 1 : Enseignants qui ont reçu un avis officiel de mise en disponibilité;
•Priorité 2 : Enseignants autochtones originaires des TNO;
•Priorité 3 : Enseignants non autochtones originaires des TNO ou enseignants handicapés résidents des
TNO;
•Priorité 4 : Enseignants dans un poste permanent qui sont admissibles à une mutation ou à une
promotion et qui ne sont pas visés par les priorités 1 ou 2 ci-dessus;
•Priorité 5 : Enseignants dans un poste temporaire qui ne sont pas visés par les priorités 2 ou 3 ci-
dessus;
•Priorité 6 : Enseignants résidents des TNO qui ne sont pas encore employés par le GTNO ou qui ne sont
pas visés par les priorités 2 ou 3 ci-dessus;
•Priorité 7 : Enseignants qui ne sont pas actuellement des résidents des TNO et qui ne sont pas visés par
l’une ou l’autre des priorités ci-dessus.

Diversité et inclusion  
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est un milieu de travail ouvert à tous. Nous 
encourageons les personnes ayant une incapacité qui nécessite des mesures d’adaptation à nous faire 
part de leurs besoins, si elles sont retenues pour une entrevue ou une évaluation, afin que l’on puisse 
prendre de telles mesures dans le cadre de la procédure d’embauche. 

Renseignements sur le concours  
No du concours : 18327 
Date limite : le 22 mars 2020 à 23 h 59, heure des Rocheuses 



 
 
Envoyez votre demande d’emploi à : 
 
Directrice générale  
Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest  
Suite 207, 4915, 48e Rue, C.P. 1980  
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest 
X1A 2P5 
Yvonne.careen@csftno.com 
 
 
Note : Si vous ne recevez pas de note électronique confirmant la réception de votre demande d’emploi, 
s’il vous plaît faites le suivi par téléphone. 
 
 


