Offre d’emploi contractuel
auprès du Consortium de leadership en éducation de la Nouvelle-Écosse
Coordination de la programmation du CLÉ
Titre du poste :

Coordonnateur / Coordonnatrice du programme Leaders en
devenir
(Coordonnateur / Coordonnatrice du PLD)
Survol du poste
Description du poste et des
responsabilités qui y sont
associées :

En collaboration avec le Consortium de leadership en éducation
de la Nouvelle-Écosse, le coordonnateur ou la coordonnatrice du
PLD gère et facilite tous les aspects de la planification, de la mise
en œuvre et de l’évaluation du programme Leaders en devenir
afin d’assurer la prestation systématique et efficace du
programme.

Relève du poste suivant :

Directrice exécutive du CLÉNÉ

Pour de plus amples
renseignements ou les
détails complets sur le
poste :

La description complète du poste, qui comprend les
connaissances, les compétences et les aptitudes, l’éducation et
l’expérience connexe, les rôles et les responsabilités et le
calendrier des tâches associées au rôle, peut être consultée ici :
https://drive.google.com/file/d/1rT7sUiMefdW4yV6_Mde9AhvU7TVZmZH/view?usp=sharing

Veuillez contacter Stephanie Isenor-Ryan, directrice exécutive du
CLÉNÉ, à l’adresse suivante sisenorryan@elcns.ca ou 902890-4367 si vous avez des questions ou si vous avez besoin
d’autres renseignements.
Comment postuler ou
exprimer son intérêt :

Remplissez le formulaire de manifestation d’intérêt ci-joint et
envoyez-le à Lynn Blake, assistante intérimaire de la directrice
exécutive, à l’adresse kturner@elcns.ca.

23 novembre 2021

Rémunération :

Date de début :
Date limite pour indiquer
votre intérêt :

5 000 $ (c.-à-d. 500 $ par jour pendant 10 jours), plus la TVH, le
cas échéant, entre le 3 janvier 2022 et le 31 juillet 2022.
Possibilité de prolongation du contrat pour l’année scolaire 20222023.
Veuillez noter : Si vous êtes actuellement employé(e) en tant
qu’administrateur / administratrice ou enseignant / enseignante
dans un site qui est une organisation partenaire du CLÉNÉ, il n’y
a pas de temps de remplacement associé à ce poste. Les jours
contractuels doivent être accomplis dans votre temps libre.
Cependant, il peut vous être demandé de temps en temps de
partager des mises à jour avec le conseil d’administration du
CLÉNÉ, ce qui peut se produire au cours d’une journée de travail
normale. En tant que tel, cela serait considéré comme faisant
partie de la contribution de l’organisation partenaire du CLÉNÉ,
mais vous devriez en discuter avec votre superviseur avant de
poser votre candidature.
Lundi 3 janvier 2022 (avec une certaine flexibilité)
Mardi 7 décembre 2021 avant 17 h.

23 novembre 2021

