
Assistan� – Assistant� a� professeu� de� école�
Contrat annuel - Septembre 2022 - juin 2023

Le Lycée Français de Toronto

Le Lycée Français de Toronto est un établissement d’enseignement de la Petite
Section à la Terminale (Pre K- Gr 12), offrant un programme du Ministère Français de
l’Éducation jusqu’au Baccalauréat français, et possède une Section Internationale
Américaine.
Il fait partie d’un réseau de plus de 500 écoles françaises dans le monde, affiliées à
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger.

Le Lycée Français de Toronto recrute un(e) assistant(e) au professeur des écoles.

Site de l’établissement : www.lft.ca

Positionnement et enjeux du poste

Poste placé sous l’autorité hiérarchique de la cheffe d’établissement et fonctionnelle
de la directrice du primaire.

La nature des activités et missions placent le (la) titulaire du poste au contact de la
communauté scolaire dans son ensemble. Il (elle) agit en respect des règles de
fonctionnement d’un établissement français, mais aussi de la réglementation
ontarienne.

Le poste est localisé au Lycée Français de Toronto, 2327 Dufferin Street à Toronto.

Missions

Membre de la communauté éducative, l’assistant(e) assure un rôle éducatif auprès
des enfants et d’assistance au professeur.

● Assurer l’accueil, l’hygiène et la sécurité des enfants, identifier leurs besoins.

● Accompagner l’enfant dans ses apprentissages au quotidien ainsi que dans
l’acquisition de son autonomie.
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● Accompagner l’enseignant dans la mise en place d’activités pédagogiques
(aide matérielle et pédagogique.)

● Appliquer les protocoles d’entretien.

● Assurer l’encadrement des temps périscolaires en maternelle comme en
élémentaire (repas et garderie).

Qualifications et attentes

● Permis ontarien d’exercice au contact des enfants.
● Diplôme d’éducateur ou expérience avec les enfants
● Bilingue
● Qualités relationnelles
● Capacités d’adaptation
● Connaissances des enfants

Contrat

● Le contrat sera en vertu du contrat collectif de notre personnel local qui
comprend des avantages sociaux.

● Le (la) candidat(e) non canadien doit être titulaire d’un permis de travail
compatible avec l’encadrement des jeunes enfants.

● Le placement salarial sur une grille partagée est basé sur la qualification et
l'expérience.

Application procédure

● Prenez note que les personnes intéressées doivent soumettre leur
candidature (CV + lettre de motivation) par email à l’adresse suivante :
recrutement@lft.ca

Date limite de candidature 2 juin 2022
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