
Découvre un cadre de 
travail unique!

Pourquoi choisir le Collège Citoyen?



Reconnaissance du temps consacré 
aux activités de vie étudiante

Pour beaucoup d’élèves, la motivation scolaire passe par le 
parascolaire et une vie étudiante dynamique. Pour notre personnel, 

que l’on soit enseignant ou intervenant, animer des activités 
extrascolaires est aussi une façon de créer des liens positifs avec les 
élèves et de « décrocher » de la routine quotidienne. Et puisque nos 
élèves s’impliquent, notre personnel aussi ! C’est ainsi que nous avons 
développé un programme de compensation qui permet de reconnaître 
le temps de travail consacré à l’heure du dîner ou après les heures 
de classe, sous forme de crédits échangeables contre du temps de 

congé en journée pédagogique, ou monnayable en fin d’année. Dans 
les faits, on paie le temps supplémentaire de nos profs !

Prime d’encouragement à l’assiduité
Le Collège Citoyen, à titre d’employeur bienveillant, peut se targuer d’avoir un 

taux de rétention exemplaire. Plusieurs incitatifs sont mis de l’avant pour soutenir 
la conciliation famille/loisir et travail. Avoir trois semaines de relâche plutôt 

qu’une seule, c’est déjà énorme ! Comme autre exemple, le personnel enseignant 
peut gérer ses heures de travail de nature personnelle comme bon lui semble et, 

selon les besoins, le personnel de soutien peut bénéficier de la modulation 
d’horaire. De plus, peu importe sa catégorie d’emploi, l’employé du Collège 

Citoyen détient une banque de congés pour soins de santé dont les périodes ou 
les heures sont débitées pour des motifs de maladie, d’obligation personnelle ou 
de force majeure. Les heures non utilisées à la banque pendant l’année scolaire 

sont versées sous forme de prime d’assiduité. Une belle façon de commencer des 
vacances bien méritées !



Un environnement de 
travail dynamique

Quel bonheur de travailler dans une école moderne aux 
couleurs vives ! Nos espaces inspirent et stimulent. C’est un 
environnement conçu et pensé pour le prof du 21e siècle: du 
mobilier flexible et adapté à tout type de projet ou d’activité, 
de l’équipement de pointe partout et des locaux à vocation 
spécialisée qui permettent de raffiner ton approche et 
d’investir tes talents de pédagogue. Au Collège Citoyen, on est 
convaincu que notre environnement de travail dynamique joue 
un rôle de premier plan sur la motivation scolaire. Alors que 
nos profs créent et innovent, le leadership de nos élèves 
s’éveille et s’active.



Équipés pour veiller tard!
Au Collège Citoyen, tous nos enseignants.tes ont entre les mains un 
équipement à la fine pointe de la technologie pour les supporter dans leurs 
explorations pédagogiques novatrices : iPad, ordinateur portable, projecteur 
numérique, robots, laboratoire créatif… Toutes les possibilités sont à votre 
portée. Votre classe est votre canevas.

NOS ÉLÈVES SONT ATTACHÉS À LEUR IPAD – LITTÉRALEMENT ATTACHÉS…
Bien appuyé sur les plateformes d’Office 365, Google Classroom et Apple 
éducation, le développement des compétences numériques est abordé par le 
biais d’activités pédagogiques fondées sur l’utilisation d’applications triées sur 
le volet.

VOUS N’ÊTES PAS SEULS
Que votre environnement soit réel ou virtuel, vous serez épaulé par une 
équipe pédagonumérique d’élites pour vous permettre d’exceller dans votre 
mission d’enseignement sans avoir à vous soucier de votre connexion.

SI L’ENSEIGNANT.E DE L’ÉCOLE DE DEMAIN C’EST VOUS…
VOTRE AVENIR EST AVEC NOUS !



Rejoins Une solide équipe
On cherche les meilleurs, des profs d’exception, ceux qui dépassent les frontières de la 
matière, celles qui explorent les confins de la pédagogie active, qui prennent parfois des 
risques pour s’élever au sommet de leur art. Enseigner au Collège Citoyen, c’est participer 
à l’édification d’une mission éducative distinctive qui inspire l’élève à s’entreprendre pour 
entreprendre sa vie et développer son leadership personnel à la réalisation de ses 
objectifs de manière responsable. C’est toi qui forme la génération de demain, c’est donc 
toi qui peux allumer cette étincelle chez l’apprenant détenteur d’un potentiel émergent. 
Tu es ce leader modèle, tu as ce super pouvoir d’inspirer pour mobiliser à agir… 



Un comité plus social que le pape

• Au Collège Citoyen, le comité social, c'est comme une 
2e famille! Toute occasion est bonne pour se regrouper 
et décrocher du quotidien. Malgré les personnalités un 
peu weird colorées des employés, nos événements 
sociaux sont toujours des hits, contrairement à nos 
performances au karaoke. Tu cherches une famille 
d'adoption, autant pédagogique que sociale? Tu es au 
bon endroit!



en-dehors des heures de cours, Une équipe... socialement inadaptée!
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Mais soyons honnêtes, des gens "normaux" c'est plate en maudit dans un party...



BOn, on a aussi des employés juste sympathiques...



Joins-toi à nous!
jobdeprof.ca

collegecitoyen.ca


