
Enseignant(e) de français

Position Type: Elementary Teacher / Enseignant(e) Primaire, Poste de remplacement à temps plein
avec possibilité de renouvellement
Start: 02/27/2023
School Name: Hebrew Foundation School
City, State: Dollard-des-Ormeaux, QC

École de Formation Hébraïque cherche un(e) enseignant(e) de francais en premier cycle.
École de Formation Hébraïque est une école juive mixte qui accueille des élèves de la maternelle à
la sixième année du primaire. Élevés conformément aux valeurs juives, les diplômés de l’École de
Formation Hébraïque seront des esprits indépendants et des décideurs aptes à résoudre des
problèmes. Ils auront les compétences nécessaires pour s’adapter à notre monde actuel.

Compétences, expérience et formation requises :
● Le Brevet d’enseignement du Québec ou maîtrise qualifiante en cours
● Bilinguisme (atout)

Profil recherché :
● Connaissance de pratique différenciée
● Flexibilité, créativité et curiosité pédagogique
● Intérêt au travail collaboratif

Renseignez-vous sur le salaire et les avantages compétitifs que l’École de Formation Hébraïque
offre aux nouveaux enseignant(e)s.

SVP envoyer votre lettre de candidature et CV a careers@hfs.qc.ca

mailto:careers@hfs.qc.ca


French Teacher

Position Type: Elementary Teacher, Replacement position with opportunity for renewal
Start: 02/27/2023
School Name: Hebrew Foundation School
City, State: Dollard-des-Ormeaux, QC

Hebrew Foundation School is in search of a French teacher for the first cycle of elementary.
HFS is an inclusive Jewish day school for students in Kindergarten through Grade 6. Rooted in
Jewish values, Hebrew Foundation School graduates will be independent thinkers, problem solvers
and decision-makers, equipped with the skills to respond to our rapidly changing world.

Requirements
● Brevet in teaching (Quebec) or comparable teacher certification.
● Bilingual

Desired skills:
● Knowledge of differentiated instruction
● Flexibility, creativity and pedagogical curiosity
● Ability to collaborate with co-teachers

Please ask us about the competitive salary and benefits Hebrew Foundation School offers new
teachers.

Please send your CV and cover letter to careers@hfs.qc.ca
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