
P’tite Ecole - Learning Specialist / P’tite Ecole - Enseignant-e spécialiste de 
l’apprentissage 
 
 
Position: Learning Specialist 
Position Type: Permanent Contract, Full Time, Monday to Friday 
Language of Instruction: French 
Location: Toronto campus – 101 Mildenhall road, Toronto, Ontario, M4N 1T7 
Branch: P’tite école 
Start Date: August 28, 2023 
 
 
About the position: 
 
Reporting to the Executive Director of the Learning Forum, and under the day to day 
supervision of the P’tite école Principal, the Learning Specialist will have the 
knowledge and skills in implementing differentiated instruction in order to meet the 
learning needs of students. 

 Duties: 

● Provide support to classroom teachers in their classrooms to better help 
students with identified learning needs. 

● Provide individual learning development plans for identified students. 
● Support students with identified learning needs and assist them to develop 

effective learning strategies to optimize academic success in all subjects. 
● Provide support on learning strategies for all students within the classroom 

setting. 
● Provide support for social-emotional learning for the appropriate grade levels. 
● Liaise regularly and effectively with all constituent groups regarding these 

students: classroom teachers, consulting psychologist or psycho-ed, principal 
and/or delegate, students and their parents; 

● Provide workshops to students on a variety of topics related to academic 
success, such as study skills and classroom learning strategies when needed. 

● Work closely with, and provide support to staff in the delivery of a variety of 
teaching and learning strategies that promote best practices for all students 
and that further the understanding of the individual learning needs of each 
student. 

● Staying up-to-date with new research and practices on effective teaching and 
learning strategies across the curriculum. 

 
Who we are looking for: 
 
We recruit candidates who embrace our TFS values of integrity, discernment, respect, 
and engagement. The ideal candidate profile is as follows:  
 



● Certified teacher (OCT or equivalent) with a degree in education (B.Ed. or 
M.Ed.) 

● Additional qualification in Special Education (part 1, 2 and Specialist 
designation) is required 

● Training in Literacy and/or Numeracy instruction and remediation  
● Experience in teaching strategies to support teachers regarding social-

emotional needs as well as academic support 
● Fluency in French (native); ability to teach in French 
● Relevant classroom experience teaching young students with identified 

learning needs 
● Extensive knowledge and understanding of the International Baccalaureate 

(IB) Primary Year (PYP) Program and its mission 
● Conversational English required 

 
 
What we offer: 
 
TFS offers an exceptional and stimulating environment, along with competitive 
employment packages, including: 
 
● A competitive compensation 
● An attractive group insurance package and participation in a RRSP plan or OTPP 
● Generous vacation policy  
● A stimulating working environment 
● Multiple professional development opportunities 
● A rewarding career where you can make a difference 

 
 
TFS welcomes applications from Indigenous peoples, persons with disabilities, visible 
minorities, persons of all sexual orientations and gender identities, and all others with 
the skills and knowledge to productively engage with diverse communities. If you 
require accommodation, please notify us in advance and we will work with you to 
meet your needs. TFS is committed to providing accommodation throughout the 
recruitment and selection process. 
  
Effective for the 2023-24 school year, TFS highly recommends COVID-19 vaccination 
for all members of the community. New employees may share their vaccination status 
with the Human Resources Department upon the start of their employment, if they 
so choose. 
  
Interested and qualified candidates should submit a cover letter and a résumé as 
soon as possible. Please use the candidate portal through the link provided HERE. 
 
 
  
 



 
 -------------------- 
 
 
 
Poste : Enseignant-e spécialiste de l’apprentissage 
Type : Contrat permanent, à temps plein, du Lundi au Vendredi 
Langue : Français 
Lieu : Campus de Toronto – 101 Mildenhall Road, Toronto, Ontario, M4N 1T7 
Annexe : P’tite école  
Date de début : 28 août 2023 
  
 
Le poste: 
  
Sous la responsabilité du directeur exécutif du forum d'apprentissage et sous la 
supervision quotidienne du directeur de la p’tite école, l'enseignant spécialiste en 
apprentissage aura les connaissances et les compétences nécessaires pour mettre en 
œuvre un enseignement différencié afin de répondre aux besoins d'apprentissage des 
élèves. 
 
Les responsabilités : 
 
● Apporter un soutien aux enseignants dans leurs classes afin de mieux aider les 

élèves ayant des besoins d'apprentissage identifiés. 
● Fournir des plans de développement d'apprentissage individuels pour les 

élèves identifiés. 
● Soutenir les élèves ayant des besoins d'apprentissage identifiés et les aider à 

développer des stratégies d'apprentissage efficaces pour optimiser la réussite 
scolaire dans toutes les matières. 

● Fournir un soutien aux stratégies d'apprentissage pour tous les élèves dans le 
cadre de la classe. 

● Fournir un soutien à l'apprentissage socio-émotionnel pour les niveaux 
scolaires appropriés. 

● Assurer une liaison régulière et efficace avec tous les groupes constitutifs 
concernant ces élèves : titulaires de classe, psychologue consultant ou 
consultant en comportement, directeur et/ou délégué, élèves et leurs parents 

● Offrir aux élèves des ateliers sur divers sujets liés à la réussite scolaire, comme 
les techniques d'étude et les stratégies d'apprentissage en classe, au besoin. 

● Travailler en étroite collaboration avec le personnel et lui fournir un soutien 
dans l'application d'une variété de stratégies d'enseignement et 
d'apprentissage qui favorisent les meilleures pratiques pour tous les élèves et 
qui permettent de mieux comprendre les besoins d'apprentissage individuels 
de chaque élève. 

● Se tenir au courant des nouvelles recherches et pratiques sur les stratégies 
d'enseignement et d'apprentissage efficaces dans l'ensemble du programme 
d'études. 

 



 
La personne que nous cherchons: 
 
Nous recrutons des candidats qui mettent en évidence nos valeurs d’intégrité, de 
discernement, de respect et d’engagement. Le profil idéal est le suivant :  
 
● Enseignant-e certifié (OCT ou équivalent) avec un diplôme en éducation (B.Ed. 

ou M.Ed.) 
● Une qualification supplémentaire en éducation spécialisé (partie 1,2 et 

désignation de spécialiste) est requise 
● Formation à l’enseignement et à la remédiation en matière d’alphabétisation 

et/ou de numératie 
● Expérience dans l’enseignement de stratégies visant à aider les enseignants à 

répondre aux besoins socio-émotionnels et à apporter un soutien scolaire 
● Maîtrise du français (langue maternelle): capacité à enseigner en français  
● Expérience pertinente de l'enseignement en classe à de jeunes élèves ayant 

des besoins d'apprentissage identifiés. 
● Connaissance et compréhension approfondies du Programme de l’année 

primaire (PP) du Baccalauréat International (IB) et de sa mission 
● Anglais conversationnel requis 

 
 
Ce que nous offrons: 
 
TFS offre à ses employés un environnement exceptionnel et stimulant, et nos 
conditions de travail sont généreuses et compétitives en matière de :  
 
● Une rémunération compétitive 
● Une assurance collective attrayante et la participation à un plan REER ou RREO 
● Une politique de vacances généreuse  
● Un environnement de travail stimulant 
● De multiples possibilités de développement professionnel 
● Une carrière enrichissante où vous pouvez faire la différence. 

 
 
TFS accueille les candidatures des peuples indigènes, des personnes handicapées, 
des minorités visibles, des personnes de toutes orientations sexuelles et identités de 
genre, et de tous ceux qui possèdent les compétences et les connaissances 
nécessaires pour s'engager de manière productive auprès de diverses communautés. 
Si vous avez besoin d'aménagements, veuillez nous en informer à l'avance et nous 
travaillerons avec vous pour répondre à vos besoins. TFS s'engage à fournir des 
aménagements tout au long du processus de recrutement et de sélection. 
  
À compter de l'année scolaire 2023-24, TFS recommande fortement la vaccination 
contre le COVID-19 à tous les membres de la communauté. Les nouveaux employés 



peuvent, s'ils le souhaitent, partager leur statut vaccinal avec le département des 
ressources humaines au début de leur emploi. 
  
Les candidats intéressés et qualifiés doivent envoyer une lettre de motivation et un 
curriculum vitae dès que possible. Veuillez utiliser le portail des candidats via le lien 
fourni ICI. 
 



SR – 2 Mathematic Teachers/ SR - 2 Enseignant-es de mathématiques  
 
 
 
Position: Mathematic Teachers 
Position Type:  Two (2) Permanent Full time contract, Monday to Friday 
Language of Instruction: French  
Location: Toronto campus - 318 Lawrence Avenue East, Toronto, Ontario, M4N 1T7  
Branch: Senior School (Grade 6 – Level 3)  
Start Date: August 28, 2023 
  
  
Who we are looking for: 
 
We recruit candidates who embrace our TFS values of integrity, discernment, respect 
and engagement. The ideal candidate profile is as follows: 
 

• Certified teacher (OCT or equivalent) with a degree in education (B.Ed. or 
M.Ed.).  Additional qualifications in Mathematic are required 

• Experience as a Mathematic teacher at the secondary level  
• Excellent French skills (native), ability to teach in French. 
• Conversational English (B2 level at a minimum) 
• Knowledge of the French framework (MEN), the Ontario programs and 

International Baccalaureate (IB) Middle Year (MYP) Program. 
 

What we offer: 
 
TFS is an exceptional place to work, and our offers are generous as well as 
competitive in the marketplace in terms of:  
  

• A competitive compensation 
• An attractive group insurance package and participation in a RRSP plan or OTPP 
• Generous vacation policy  
• A stimulating working environment 
• Multiple professional development opportunities 
• A rewarding career where you can make a difference 

 

TFS welcomes applications from Indigenous peoples, persons with disabilities, visible 
minorities, persons of all sexual orientations and gender identities, and all others with 
the skills and knowledge to productively engage with diverse communities. If you 
require accommodation, please notify us in advance and we will work with you to 
meet your needs. TFS is committed to providing accommodation throughout the 
recruitment and selection process. 
 
Effective for the 2023-24 school year, TFS highly recommends COVID-19 vaccination 
for all members of the community. New employees may share their vaccination status 



with the Human Resources Department upon the start of their employment, if they 
so choose. 
  
Interested and qualified candidates should submit a cover letter and a résumé as 
soon as possible. Please use the candidate portal through the link provided HERE. 
 
 

 -------------------- 
 

Poste : Enseignant-es de mathématique 
Type : Deux (2) postes permanents à temps plein, du lundi au Vendredi 
Langue d’instruction : Français  
Lieu : Campus de Toronto - 318 avenue Lawrence Est, Toronto, Ontario, M4N 1T7  
Annexe : École Secondaire (6ème - Niveau 3) 
Date de début : 28 Août 2023 
  
 
La personne que nous cherchons: 
  
Nous recrutons des candidats qui mettent en évidence nos valeurs d’intégrité, de 
discernement, de respect et d’engagement. Le profil idéal est le suivant : 

• Enseignant certifié (OCT ou équivalent) avec un diplôme en éducation (B.Ed. 
ou M.Ed.). Une qualification additionnelle en Mathématique est nécessaire 

• Expérience en tant qu'enseignant de mathématique au niveau secondaire. 
• Maîtrise parfaite du français (native), habilité à enseigner en français 
• Anglais conversationnel (niveau B2 au minimum) 
• Connaissances du cadre pédagogique français (MEN), des programmes de 

l’Ontario et du Programme des Études Intermédiaires du Baccalauréat 
International  

 

Ce que nous offrons : 
 
TFS offre à ses employés un environnement exceptionnel et stimulant, et nos 
conditions de travail sont généreuses et compétitives en matière de :  
 

• Une rémunération compétitive 
• Une assurance collective attrayante et la participation à un plan REER ou RREO 
• Une politique de vacances généreuse  
• Un environnement de travail stimulant 
• De multiples possibilités de développement professionnel 
• Une carrière enrichissante où vous pouvez faire la différence. 

 
 



TFS accueille les candidatures des peuples indigènes, des personnes handicapées, 
des minorités visibles, des personnes de toutes orientations sexuelles et identités de 
genre, et de tous ceux qui possèdent les compétences et les connaissances 
nécessaires pour s'engager de manière productive auprès de diverses communautés. 
Si vous avez besoin d'aménagements, veuillez nous en informer à l'avance et nous 
travaillerons avec vous pour répondre à vos besoins. TFS s'engage à fournir des 
aménagements tout au long du processus de recrutement et de sélection. 
  
À compter de l'année scolaire 2023-24, TFS recommande fortement la vaccination 
contre le COVID-19 à tous les membres de la communauté. Les nouveaux employés 
peuvent, s'ils le souhaitent, partager leur statut vaccinal avec le département des 
ressources humaines au début de leur emploi. 
  
Les candidats intéressés et qualifiés doivent envoyer une lettre de motivation et un 
curriculum vitae dès que possible. Veuillez utiliser le portail des candidats via le lien 
fourni ICI. 
 
 



SR - Drama Teacher / SR - Professeur-e d'Arts Dramatiques 
 
 
 
Position: Drama Teacher 
Position Type: Permanent contract, Full Time, Monday to Friday 
Language of Instruction: French - English 
Location: 318 Lawrence Avenue East, Toronto, Ontario, M4N 1T7 
Branch:  Senior School (Grade 6 – Level V) 
Start Date: August 28, 2023 
   
Who we are looking for : 
  
We recruit candidates who embrace our TFS values of integrity, discernment, 
respect and engagement. The ideal candidate profile is as follows: 
 
 

• Certified teacher (OCT or equivalent) with a degree in education (B.Ed. or 
M.Ed.).  Additional qualifications in Dramatic Arts strongly recommended 

• Experience as a Drama teacher at the secondary level  
• Excellent French skills (native), ability to teach in French. 
• Conversational English (B2 level at a minimum) 
• Knowledge of both the French (MEN) and Ontario programs.  Knowledge and 

understanding of the International Baccalaureate (IB) Middle Year (MYP) 
Program and its mission 

  
What we offer: 
  
TFS is an exceptional place to work, and our offers are generous as well as 
competitive in the marketplace in terms of:  
  

• A competitive compensation 
• An attractive group insurance package and participation in a RRSP plan or OTPP 
• Generous vacation policy  
• A stimulating working environment 
• Multiple professional development opportunities 
• A rewarding career where you can make a difference 

  
 
TFS welcomes applications from Indigenous persons, persons with disabilities, visible 
minorities, persons of all sexual orientations and genders, and others with the skills 
and knowledge to productively engage with diverse communities. If you require 
accommodation, please notify us in advance and we will work with you to meet your 
needs as TFS is committed to providing accommodation throughout the recruitment 
and selection process. 
  
TFS has adopted a mandatory COVID-19 vaccination policy requiring vaccination for 
all eligible members of the community including new employees. New employees will 



be required to provide their proof of vaccination to the HR department on their first 
day of employment. 
  
Interested and qualified candidates should submit a cover letter and a résumé as 
soon as possible. Please use the candidate portal through the link provided HERE. 
  
------------------------------ 
  
Poste : Professeur-e d'Arts Dramatiques 
Type : Contrat permanent,temps plein, du lundi au vendredi 
Langue d’instruction : français - anglais 
Lieu : 318 Lawrence Avenue East, Toronto, Ontario, M4N 1T7 
Annexe :  École Secondaire (6ème - Terminale) 
Date de début : 28 Août 2023 
  
  
  
La personne que nous cherchons : 
  
Nous recrutons des candidats qui mettent en évidence nos valeurs d’intégrité, de 
discernement, de respect et d’engagement. Le profil idéal est le suivant : 

• Enseignant certifié (OCT ou équivalent) avec un diplôme en éducation (B.Ed. 
ou M.Ed.). Qualification additionnelle en Arts Dramatique est fortement 
recommandée. 

• Expérience en tant qu'enseignant d'arts dramatiques au niveau secondaire. 
• Maîtrise parfaite du français (native), habilité à enseigner en français 
• Anglais conversationnel (niveau B2 au minimum) 
• Connaissances et compréhension du programme des études intermédiaires 

du baccalauréat international ainsi que sa mission 
  
 
Ce que nous offrons : 
  
TFS offre à ses employés un environnement exceptionnel et stimulant, et nos 
conditions de travail sont généreuses et compétitives. Nous offrons: 
  

• Une rémunération compétitive 
• Une assurance collective attrayante et la participation à un plan REER ou RREO 
• Une politique de vacances généreuse  
• Un environnement de travail stimulant 
• De multiples possibilités de développement professionnel 
• Une carrière enrichissante où vous pouvez faire la différence. 

  
  
TFS accueille les candidatures de personnes indigènes, de personnes handicapées, 
de minorités visibles, de personnes de toutes orientations sexuelles et de tous sexes, 
et d'autres personnes ayant les compétences et les connaissances nécessaires pour 



s'engager de manière productive auprès de diverses communautés. Si vous avez 
besoin d'une adaptation, veuillez nous en informer à l'avance et nous travaillerons 
avec vous pour répondre à vos besoins, car TFS s'engage à fournir une adaptation 
tout au long du processus de recrutement et de sélection. 
  
TFS a adopté une politique de vaccination obligatoire contre le COVID-19 exigeant la 
vaccination de tous les membres éligibles de la communauté, y compris les nouveaux 
employés. Les nouveaux employés devront fournir leur preuve de vaccination au 
service des Ressources Humaines lors de leur premier jour de travail. 
  
Les candidats intéressés et qualifiés doivent envoyer une lettre de motivation et un 
curriculum vitae dès que possible. Veuillez utiliser le portail des candidats via le lien 
fourni ICI. 



SR - English Teacher / SR - Professeur-e d’Anglais 
 
 
Position:English Teacher 
Position Type: Full Time, 2 Long term contract, Monday to Friday 
Language of Instruction: English 
Location: Toronto campus - 318 Lawrence Avenue East, Toronto, Ontario, M4N 1T7 
Branch: Senior School (Collège: Grade 6 – Level II, Lycée: Level III-V) 
Start Date: 28 août 2023 
 

About the position: 
 
Reporting to the Principal and/or his delegate, (and working in collaboration with the 
teachers and resource teachers) you will be responsible to: 
  

• Create a supportive learning environment which will help students meet their 
learning goals. 

• Through interesting and diverse methods, teach them the important rules of 
reading, writing, and speaking in English. 

• Oversee their progress by tracking their assignment, in order to provide useful 
feedback. 

• Planning course material and activities 
• Building trusting relationships with students, parents, and other staff 

 
 

Who we are looking for: 
 
We recruit candidates who embrace our TFS values of integrity, discernment, respect, 
and engagement. The ideal candidate profile is as follows:  
 

• Excellent English skills (oral and written) 
• Certified teacher (OCT or equivalent) with a degree in education (B.Ed. or 

M.Ed.) 
• Experience as an English teacher at the secondary level 
• Knowledge and understanding of the International Baccalaureate (IB) Middle 

Year (MYP) Diploma Program and its mission 
• French-speaking will be considered an asset 

 

What we offer: 
 
TFS offers an exceptional and stimulating environment, along with competitive 
employment packages, including: 
 

• A competitive compensation 
• An attractive group insurance package and participation in a RRSP plan or OTPP 



• Generous vacation policy  
• A stimulating working environment 
• Multiple professional development opportunities 
• A rewarding career where you can make a difference 

 

TFS welcomes applications from Indigenous persons, persons with disabilities, visible 
minorities, women, persons of all sexual orientations and genders, and others with 
the skills and knowledge to productively engage with diverse communities. If you 
require accommodation, please notify us in advance and we will work with you to 
meet your needs as TFS is committed to providing accommodation throughout the 
recruitment and selection process. 
  
TFS has adopted a mandatory COVID-19 vaccination policy requiring vaccination for 
all eligible members of the community including new employees. New employees will 
be required to provide their proof of vaccination to the HR department on their first 
day of employment. 
  
Interested and qualified candidates should submit a cover letter and a résumé here 
as soon as possible. Please use the candidate portal through the link provided. 
 
  
 

 -------------------- 
 
 

Poste : Professeur-e d’Anglais 
Type : Poste à temps plein, 2 contrat occasionnel à long terme, du Lundi au Vendredi 
Langue : Anglais 
Lieu : Campus de Toronto - 318 avenue Lawrence Est, Toronto, Ontario, M4N 1T7 
Annexe : École Secondaire (Collège : 6ème – 3ème,Lycée : 2nde - Terminale) 
Date de début : 28 août 2023 
  
 
Le poste: 
  
Sous la supervision du – de la Directeur-rice et/ou de son-sa délégué-e (et en 
collaboration avec les enseignants-es et les enseignants-es-ressources) cette 
personne sera responsable de : 
 

• L'objectif principal sera de créer un environnement d'apprentissage favorable 
qui aidera les élèves à atteindre leurs objectifs d'apprentissage. 

• A l’aide de méthodes intéressantes et variées, enseignez-leur les règles 
importantes de la lecture, de l'écriture et de l'expression orale en anglais. 

• Superviser leurs progrès en faisant le suivi de leur travaux, afin de fournir des 
rétroactions utiles. 



• Planification du matériel et des activités du cours 
• Établir des relations de confiance avec les élèves, les parents et les autres 

membres du personnel. 
 

  
La personne que nous cherchons: 
 
Nous recrutons des candidats qui mettent en évidence nos valeurs d’intégrité, de 
discernement, de respect et d’engagement. Le profil idéal est le suivant :  
 

• Maîtrise parfaite de l’anglais (parlé et écrit) 
• Diplôme d’enseignement 
• Expérience comme professeur-e d’anglais au niveau secondaire 
• Connaissances et compréhension du programme des études intermédiaires du 

baccalauréat international ainsi que sa mission 
• Parler français sera considéré un atout 

  
Ce que nous offrons: 
 
TFS offre à ses employés un environnement exceptionnel et stimulant, et nos 
conditions de travail sont généreuses et compétitives en matière de :  
 

• Une rémunération compétitive 
• Une assurance collective attrayante et la participation à un plan REER ou RREO 
• Une politique de vacances généreuse  
• Un environnement de travail stimulant 
• De multiples possibilités de développement professionnel 
• Une carrière enrichissante où vous pouvez faire la différence. 

 

TFS accueille les candidatures de personnes indigènes, de personnes handicapées, 
de minorités visibles, de femmes, de personnes de toutes orientations sexuelles et 
de tous sexes, et d'autres personnes ayant les compétences et les connaissances 
nécessaires pour s'engager de manière productive auprès de diverses communautés. 
Si vous avez besoin d'une adaptation, veuillez nous en informer à l'avance et nous 
travaillerons avec vous pour répondre à vos besoins, car TFS s'engage à fournir une 
adaptation tout au long du processus de recrutement et de sélection. 
  
TFS a adopté une politique de vaccination obligatoire contre le COVID-19 exigeant la 
vaccination de tous les membres éligibles de la communauté, y compris les nouveaux 
employés. Les nouveaux employés devront fournir leur preuve de vaccination au 
service des Ressources Humaines lors de leur premier jour de travail. 
  
Les candidats intéressés et qualifiés doivent envoyer une lettre de motivation et un 
curriculum vitae ici dès que possible. Veuillez utiliser le portail des candidats via le 
lien fourni. 
 



 
 



 West Campus - Physical Education Teacher/ Professeur-e d’éducation physique 
 

Position: Physical Education Teacher 
Position Type: Full Time -35 hours per week, Permanent contract, Monday to Friday 
Language of Instruction: French - English 
Location: West Campus – 1293 Meredith Avenue, Mississauga, Ontario, L5E 2E6  
Branch: West Campus (PK – Grade 7)   
Start Date: September 2023 
  
 
About the position : 
 
Under the supervision of the branch Principal, you will take on the role of physical teacher for 
the West Campus. The West Campus welcomes students from Pre-Kindergarten (PK) up to 
and including Grade 7. As a result, you will be expected to adapt your teaching methods based 
on your students’ ages, while following the curricular programs.  
 
  
Who we are looking for : 
 
We recruit candidates who embrace our TFS values of integrity, discernment, respect and 
engagement. The ideal candidate profile is as follows: 
  
● Excellent French and English skills (oral and written) 
● Certified teacher (OCT or equivalent) with a degree in education ( B.Ed. or M.Ed) 

specialized in physical eduation 
● Ability to teach in French (native language), English conversation language (Level B2) 

is also needed 
● Good knowledge of a French curriculum 
● Experience as a physical education teacher 
● Knowledge of the International Baccalaureate (IB) and Ontarian programs would be 

an asset 
● Teacher certification by the French Ministry of Education would also be an asset 

 
What we offer : 
 
TFS offers an exceptional and stimulating environment, along with competitive employment 
packages, including: 
 
 
● A competitive compensation 
● An attractive group insurance package and participation in a RRSP plan or OTPP from 

the first day of employment 
● Generous vacation policy and additional paid time off 
● A stimulating working environment 
● Multiple professional development opportunities 



● A rewarding career where you can make a difference 
 
TFS welcomes applications from Indigenous persons, persons with disabilities, visible 
minorities, women, persons of all sexual orientations and genders, and others with the skills 
and knowledge to productively engage with diverse communities. If you require 
accommodation, please notify us in advance and we will work with you to meet your needs 
as TFS is committed to providing accommodation throughout the recruitment and selection 
process. 
 
TFS has adopted a mandatory COVID-19 vaccination policy requiring vaccination for all eligible 
members of the community including new employees. New employees will be required to 
provide their proof of vaccination to the HR department on their first day of employment. 
 
Interested and qualified candidates should submit a cover letter and a résumé here as soon 
as possible. Please use the candidate portal through the link provided. 
 
 
----------------------- 
 
 
Poste: Enseignant.e d’Education Physique 
Type: Temps plein, 35 heures par semaines, contrat permanent, du Lundi au Vendredi 
Langue d’instruction: Français - Anglais 
Lieu: West Campus – 1293 Meredith Avenue, Mississauga, Ontario, L5E 2E6  
Annexe: West Campus (PK – Grade 7)   
Date de début: Septembre 2023 
  
 
Le poste 
 
Sous la supervision de la directrice de l’annexe, vous serez l’enseignant-e d’éducation 
physique pour le Campus Ouest. Le Campus Ouest accueille des enfants de la PS de 
maternelle jusqu'à la 5ème de collège. Vous serez donc en mesure d’adapter vos méthodes 
pédagogiques à l’âge des élèves dans le respect des programmes. 
 
 
La personne que nous cherchons 
 
Nous recrutons des candidats qui mettent en évidence nos valeurs d’intégrité, de 
discernement, de respect et d’engagement. Le profil idéal est le suivant : 
  
● Excellente maîtrise du français (parlé et écrit) 
● Enseignant.e certifié.e (OCT ou equivalent) avec un niveau en éducation (B.Ed. ou 

M.Ed) spécialisé en  enseignement physique 
● Abilité d’enseigner en français (langue maternelle), anglais avec un langage 

conversationnel (Niveau B2) est aussi requis 



● Bonne connaissance du curriculum français 
● Expérience comme enseignant-e d’education physique 
● Bonnes connaissances du programme du baccalauréat international (IB) et programme 

Ontarien est un atout 
● Enseignant certifié par le Ministère Français de l’Education est un atout  

 
 
  
Ce que nous offrons 
 
TFS offre à ses employés un environnement exceptionnel et stimulant, et nos conditions de 
travail sont généreuses et compétitives en matière de : 

 
● Une rémunération compétitive 
● Une assurance collective attrayante et la participation à un plan REER ou RREO dès le 

premier jour d'emploi 
● Une politique de vacances généreuse et des congés payés supplémentaires 
● Un environnement de travail stimulant 
● De multiples possibilités de développement professionnel 
● Une carrière enrichissante où vous pouvez faire la différence. 

 
 
TFS accueille les candidatures de personnes indigènes, de personnes handicapées, de 
minorités visibles, de femmes, de personnes de toutes orientations sexuelles et de tous sexes, 
et d'autres personnes ayant les compétences et les connaissances nécessaires pour s'engager 
de manière productive auprès de diverses communautés. Si vous avez besoin d'une 
adaptation, veuillez nous en informer à l'avance et nous travaillerons avec vous pour répondre 
à vos besoins, car TFS s'engage à fournir un adaptation tout au long du processus de 
recrutement et de sélection. 
 
TFS a adopté une politique de vaccination obligatoire contre le COVID-19 exigeant la 
vaccination de tous les membres éligibles de la communauté, y compris les nouveaux 
employés. Les nouveaux employés devront fournir leur preuve de vaccination au service des 
Ressources Humaines lors de leur premier jour de travail. 
 
Les candidats intéressés et qualifiés doivent envoyer une lettre de motivation et un curriculum 
vitae ici dès que possible. Veuillez utiliser le portail des candidats via le lien fourni. 



Educational Assistant / Assistant-e d’éducation  
 

 
Position: Educational Assistant   
Position Type: Full time, Permanent contract 
Classification : A03 
Language of Instruction: Bilingual (French - English) 
Hours of work:  35,00 hours per week, Monday to Friday 
Location: West Campus - 1293 Meredith Avenue, Mississauga, Ontario, L5E 2E6  
Branch: West Campus (PK - Grade 7) 
Start Date: August 2023 
  
  
About the position : 
 
Reporting to the Principal and/or his delegates and working in collaboration with the teachers 
and resource teachers, you will be responsible to: 
 
● Work collaboratively with the homeroom teacher and specialist 
● Work directly with groups of students under the pedagogical guidance of teachers. 
● Facilitate educational activities/ workshops depending on the program in place 
● Collaborate with teachers for the welfare of students using positive discipline 
● Use appropriate language and interactions, modeling positive behavior 
● Provide support to designated teachers in the classroom with students 
● Assist in the preparation and storage of equipment used for teaching 
● Supervise lunches and/or recess 
● Replace occasionally in the classroom  
● Participate in in-house professional development 
● Perform other duties as required 

 
 
Who we are looking for : 
 
We recruit candidates who embrace our TFS values of integrity, discernment, respect and 
engagement. The ideal candidate profile is as follows: 
  
● Excellent French and English skills (oral and written) 
● Diploma in early childhood education (ECE) from an Ontario College of Applied Arts 

and Technology, or a 3 years CEGEP Program or an academic qualification considered 
equivalent 

● Accredited by the College of Early Childhood Educators (RECE) 
● Minimum 2 years of relevant experience with children (pre-school, primary and junior 

levels) 
● Excellent interpersonal skills, respectful, and diplomatic communication skills with 

students, parents and staff 
● Strong work ethic and effective time management skills 



● Independent and reliable team player, flexible with the ability to work in a demanding 
environment and to transition easily depending on the situation 

● Proven effective conflict resolution and problem-solving skills 
● Ability to work from PK to G5 

 
 
What we offer : 
 
TFS offers an exceptional and stimulating environment, along with competitive employment 
packages, including: 
 
 
● A competitive compensation 
● An attractive group insurance package and participation in a RRSP plan or OTPP  
● Generous vacation policy and additional paid time off 
● A stimulating working environment 
● Multiple professional development opportunities 
● A rewarding career where you can make a difference 

 
 
  
TFS welcomes applications from Indigenous persons, persons with disabilities, visible 
minorities, women, persons of all sexual orientations and genders, and others with the skills 
and knowledge to productively engage with diverse communities. If you require 
accommodation, please notify us in advance and we will work with you to meet your needs 
as TFS is committed to providing accommodation throughout the recruitment and selection 
process. 
 
TFS has adopted a mandatory COVID-19 vaccination policy requiring vaccination for all eligible 
members of the community including new employees. New employees will be required to 
provide their proof of vaccination to the HR department on their first day of employment. 
 
Interested and qualified candidates should submit a cover letter and a résumé here as soon 
as possible. Please use the candidate portal through the link provided. 
 
 
 
  
----------------------- 
 
 
Poste : Assistant-e d’éducation 
Type : Poste à temps plein, contrat permanent 
Classification : A03 
Langue d’instruction : Bilingue (français et anglais) 
Heures de travail : 35,00 heures par semaine, du Lundi au Vendredi 



Lieu : Campus Ouest - 1293 avenue Meredith, Mississauga, Ontario, L5E 2E6  
Annexe :  Campus Ouest (Petite Section de Maternelle – 5ème) 
Date de début : Août 2023 
  
  
Le poste : 
 
Sous la supervision du Directeur ou de son délégué et en travail de partenariat avec les 
enseignants et les enseignants ressources, cette personne sera responsable de: 
 
● Travailler en collaboration avec l'enseignante ou l'enseignant de la classe d'accueil et 

le spécialiste 
● Travailler directement avec des groupes d'étudiants sous la tutelle pédagogique des 

enseignants     .  
● Animer des activités éducatives/ateliers selon le programme en place  
● Collaborer avec les enseignants pour le bien-être des élèves en utilisant une 

discipline positive 
● Utiliser un langage et des interactions appropriés, modeler un comportement positif 
● Fournir un soutien aux enseignants désignés dans la salle de classe avec les élèves 
● Aider à la préparation et à l'entreposage de l'équipement utilisé pour l'enseignement  
● Superviser les déjeuners et/ou les récréations  
● Remplacer occasionnellement dans la salle de classe       
● Participer au perfectionnement professionnel à l'interne 
● Effectuer d'autres tâches au besoin 

 
 
La personne que nous cherchons : 
 
Nous recrutons des candidats qui mettent en évidence nos valeurs d’intégrité, de 
discernement, de respect et d’engagement. Le profil idéal est le suivant : 
  
● Maîtrise parfaite du français et de l’anglais (parlé et écrit) 
● Avoir un diplôme en éducation de la petite enfance (EPE) d’un programme Ontarien 

reconnu, ou d’un programme collégial de 3 ans, ou avoir des qualifications 
équivalentes. 

● Accrédité par le OEPE (ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance) 
● Avoir un minimum de 2 ans d’expérience pertinente avec des enfants (préscolaire, 

niveau primaire et collège). 
● Avoir d’excellentes aptitudes interpersonnelles, être respectueux et maintenir 

une communication saine et adéquate avec les élèves, les parents et le personnel. 
● Professionnalisme et gestion efficace du temps. 
● Savoir travailler en autonomie et en équipe, être flexible et s’adapter rapidement aux 

changements selon les situations 
● Capacité à résoudre les conflits et à trouver des solutions. 
● Être capable d'aider du PS au CM2. 

 
 
Ce que nous offrons : 
 



TFS offre à ses employés un environnement exceptionnel et stimulant, et nos conditions de 
travail sont généreuses et compétitives en matière de : 
 
● Une rémunération compétitive 
● Une assurance collective attrayante et la participation à un plan REER ou RREO 
● Une politique de vacances généreuse et des congés payés supplémentaires 
● Un environnement de travail stimulant 
● De multiples possibilités de développement professionnel 
● Une carrière enrichissante où vous pouvez faire la différence. 

  
 
TFS accueille les candidatures de personnes indigènes, de personnes handicapées, de 
minorités visibles, de femmes, de personnes de toutes orientations sexuelles et de tous sexes, 
et d'autres personnes ayant les compétences et les connaissances nécessaires pour s'engager 
de manière productive auprès de diverses communautés. Si vous avez besoin d'une 
adaptation, veuillez nous en informer à l'avance et nous travaillerons avec vous pour répondre 
à vos besoins, car TFS s'engage à fournir un adaptation tout au long du processus de 
recrutement et de sélection. 
 
TFS a adopté une politique de vaccination obligatoire contre le COVID-19 exigeant la 
vaccination de tous les membres éligibles de la communauté, y compris les nouveaux 
employés. Les nouveaux employés devront fournir leur preuve de vaccination au service des 
Ressources Humaines lors de leur premier jour de travail. 
 
Les candidats intéressés et qualifiés doivent envoyer une lettre de motivation et un curriculum 
vitae ici dès que possible. Veuillez utiliser le portail des candidats via le lien fourni. 



West Campus - Learning Specialist Teacher / West Campus - Enseignant-e 
Spécialisé-e dans les stratégies d’apprentissage 

 
 
Position: Learning Specialist Teacher 
Position Type: Long Term Occasional Replacement(1 - year contract) ,Full Time, 
Monday to Friday 
Language of Instruction: Bilingual (French and English) 
Location: West Campus - 1293 Meredith Ave, Mississauga, ON L5E 2E6 
Branch: West Campus  
Start Date: August 28, 2023 
  
  
About the position: 
 
Reporting to the Executive Director of the Learning Forum, and under the day-to-day 
supervision of the Principal of the West Campus, you will work closely with the 
existing programs and activities of the Learning Forum at the West Campus. Your 
responsibilities will include: 
 

● Provide support to students with identified and unidentified learning needs, 
and assist them in developing effective learning strategies to optimize 
academic success 

● Provide professional development sessions and workshops with and for 
teachers, to promote best practices in teaching and social emotional learning 

● Work closely with, and provide support to, faculty in the delivery of a variety 
of teaching and learning strategies that promote best practices for all students 
and that further the understanding of the unique learning needs of identified 
students 

● Model and co-teach to help implement effective learning strategies through 
differentiation 

● Monitor academic progress of students with learning needs and maintain an 
accurate log of student contacts, and home and school communication 

● Assist in the preparation and sharing of Learning Support Plans from psycho-
educational assessments 

● Participate in a variety of meetings and discussions related to student progress 
and academic concerns, and help prepare for transitions between grade levels 
and branches 

● Liaise regularly and effectively with all constituent groups regarding these 
students: classroom teachers, other Learning Specialists, consulting 
psychologist or psycho-ed, principal and/or delegate, students and their 
parents; 

● Provide learning skills lessons and workshops for West Campus students on a 
variety of topics related to academic success, such as study skills, test 
preparation and classroom learning strategies 

● Staying up-to-date with new research and practices on effective teaching and 
learning strategies across the curriculum. 



● Create and maintain partnerships with learning institutions for research and 
the development of teachers professional learning and instructional practices 

  
 
Who we are looking for: 
 
We recruit candidates who embrace our TFS values of integrity, discernment, respect 
and engagement. The ideal candidate profile is as follows: 
  
 

● Certified teacher (OCT or equivalent) with a degree in education (B.Ed. or 
M.Ed.) 

● Additional qualification in Special Education (part 1, 2 and Specialist 
Designation) is required 

● Training in Literacy and/or Numeracy instruction and remediation  
● Experience in teaching strategies to support teachers regarding social-

emotional needs as well as academic support 
● Fluency in French (native); ability to teach in French 
● Relevant classroom experience teaching young students with identified 

learning needs 
● Extensive knowledge and understanding of the International Baccalaureate 

(IB) Primary Year (PYP) Program and its mission 
● Excellent English skills (oral and written) required 
● Knowledge of current educational research on best practices, differentiated 

instruction and curriculum integration of information technology in the 
classroom. 
 

 
What we offer: 
 
TFS is an exceptional place to work, and our offers are generous as well as 
competitive in the marketplace in terms of:  
 

● A competitive compensation 
● An attractive group insurance package and participation in a RRSP plan or OTPP  
● Generous vacation policy and additional paid time off  
● A stimulating working environment 
● Multiple professional development opportunities 
● A rewarding career where you can make a difference 

 
 
 
TFS welcomes applications from Indigenous peoples, persons with disabilities, visible 
minorities, persons of all sexual orientations and gender identities, and all others with 
the skills and knowledge to productively engage with diverse communities. If you 
require accommodation, please notify us in advance and we will work with you to 
meet your needs. TFS is committed to providing accommodation throughout the 
recruitment and selection process. 



  
Effective for the 2023-24 school year, TFS highly recommends COVID-19 vaccination 
for all members of the community. New employees may share their vaccination status 
with the Human Resources Department upon the start of their employment, if they 
so choose. 
  
Interested and qualified candidates should submit a cover letter and a résumé as 
soon as possible. Please use the candidate portal through the link provided HERE. 
 
 
—-------------------- 

 
 
Poste : Enseignant-e Spécialisé-e dans les stratégies d’apprentissage 
Type : Remplacement Occasionnel à long terme (Contrat d’une année) poste à temps 
plein, du Lundi au Vendredi 
Langue d’instruction : Bilingue (français et anglais) 
Lieu : Campus Ouest - 1293 Meredith Ave, Mississauga, ON L5E 2E6 
Annexe : Campus Ouest   
Date de début : 28 Août 2023 
  
 
Le poste:  
 
Relevant du directeur exécutif du Forum d’apprentissage, et sous la supervision 
quotidienne du directeur du Campus Ouest, vous travaillerez en étroite collaboration 
avec les programmes et les activités existants du Forum d’apprentissage. Vos tâches 
seront les suivantes : 
 

● Apporter un soutien aux élèves dont les besoins d’apprentissage ont été 
identifiés et non identifiés, et les aider à élaborer des stratégies 
d’apprentissage efficaces pour optimiser leur réussite scolaire 

● Organiser des sessions et ateliers de développement professionnel en 
collaboration et pour les enseignants afin de promouvoir les meilleures 
pratiques en matière d’enseignement et d’apprentissage socio-émotionnel 

● Travailler en étroite collaboration avec le corps enseignant, et l’aider à mettre 
en oeuvre diverses stratégies d’enseignement et l’apprentissage qui favorisent 
les meilleurs pratiques pour tous les élèves et qui permettent de mieux 
comprendre les besoins d’apprentissage particuliers des élèves identifiés  

● Modéliser et co-enseigner pour aider à mettre en œuvre des stratégies 
d’apprentissage efficaces par le biais de la différenciation 

● Suivre les progrès scolaires des élèves ayant des besoins d’apprentissage et 
maintenir un registre précis des contacts avec les élèves et des 
communications entre l’école et la maison 

● Participer à la préparation et à la diffusion des plans de soutien à 
l’apprentissage issus des évaluations psychopédagogiques 



● Participer à diverses réunions et discussions concernant les progrès des élèves 
et aux préoccupations scolaires, et aider à préparer les transitions entre les 
différents niveaux scolaires et les annexes 

● Assurer une liaison régulière et efficace avec tous les groupes constitutifs 
concernant ces élèves : les enseignants en classe, les autres spécialistes de 
l'apprentissage, le psychologue consultant ou le psychopédagogue, le directeur 
ou le délégué, les élèves et leurs parents ; 

● Fournir des leçons et des ateliers sur les compétences d'apprentissage aux 
étudiants du campus Ouest sur une variété de sujets liés à la réussite scolaire, 
tels que les compétences d'étude, la préparation aux tests et les stratégies 
d'apprentissage en classe. 

● Se tenir au courant des nouvelles recherches et pratiques sur les stratégies 
d'enseignement et d'apprentissage efficaces dans l'ensemble du programme 
d'études. 

● Créer et maintenir des partenariats avec des établissements d'enseignement 
pour la recherche et le développement de l'apprentissage professionnel des 
enseignants et des pratiques d'enseignement. 

 
La personne que nous cherchons: 
 
Nous recrutons des candidats qui mettent en évidence nos valeurs TFS d’intégrité, 
de discernement, de respect et d’engagement. Le profil idéal est le suivant : 
 
● Enseignant certifié (OCT ou équivalent) avec un diplôme en éducation (B.Ed. 

ou M.Ed.) 
● Une qualification supplémentaire en éducation spécialisé (partie 1,2 et 

désignation de spécialiste) est requise 
● Formation à l’enseignement et à la remédiation en matière d’alphabétisation 

et/ou de numératie 
● Expérience dans l’enseignement de stratégies visant à aider les enseignants à 

répondre aux besoins socio-émotionnels et à apporter un soutien scolaire 
● Maîtrise du français (langue maternelle): capacité à enseigner en français  
● Expérience pertinente de l'enseignement en classe à de jeunes élèves ayant 

des besoins d'apprentissage identifiés. 
● Connaissance et compréhension approfondies du Programme de l’année 

primaire (PP) du Baccalauréat International (IB) et de sa mission 
● Anglais conversationnel (oral et écrit) requis 
● Connaissance des recherches pédagogiques actuelles sur les meilleurs 

pratiques, l’enseignement différencié et l’intégration de technologies de 
l’information dans les programmes scolaires 

 
 
 
 
Ce que nous offrons: 
 



TFS offre à ses employés un environnement exceptionnel et stimulant, et nos 
conditions de travail sont généreuses et compétitives. Nous offrons : 
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TFS accueille les candidatures des peuples indigènes, des personnes handicapées, 
des minorités visibles, des personnes de toutes orientations sexuelles et identités de 
genre, et de tous ceux qui possèdent les compétences et les connaissances 
nécessaires pour s'engager de manière productive auprès de diverses communautés. 
Si vous avez besoin d'aménagements, veuillez nous en informer à l'avance et nous 
travaillerons avec vous pour répondre à vos besoins. TFS s'engage à fournir des 
aménagements tout au long du processus de recrutement et de sélection. 
  
À compter de l'année scolaire 2023-24, TFS recommande fortement la vaccination 
contre le COVID-19 à tous les membres de la communauté. Les nouveaux employés 
peuvent, s'ils le souhaitent, partager leur statut vaccinal avec le département des 
ressources humaines au début de leur emploi. 
  
Les candidats intéressés et qualifiés doivent envoyer une lettre de motivation et un 
curriculum vitae dès que possible. Veuillez utiliser le portail des candidats via le lien 
fourni ICI. 



SR - Social Science Teacher (History-Geography) / SR - Enseignant-e 
Sciences Sociales (Histoire-Géographie) 

  
  
  
Position: Social Science Teacher (history-geography) 
Position Type: Permanent contract, Full Time, Monday to Friday 
Language of Instruction: French 
Location: 318 Lawrence Avenue East, Toronto, Ontario, M4N 1T7 
Branch:  Senior School (Grade 6 – Level 3) 
Start Date: August 28, 2023 
   
Who we are looking for : 
  
We recruit candidates who embrace our TFS values of integrity, discernment, 
respect and engagement. The ideal candidate profile is as follows: 
 
● Certified teacher (OCT or equivalent) with a degree in education (B.Ed. or 

M.Ed.).  Additional qualifications in Social Science (history-geography) strongly 
recommended 

● Experience as a Social Science teacher at the secondary level  
● Excellent French skills (native), ability to teach in French. 
● Conversational English (B2 level at a minimum) 
● Knowledge of the French Framework (MEN), the Ontario programs and 

International Baccalaureate (IB) Middle Year (MYP) Program. 
  
What we offer: 
  
TFS is an exceptional place to work, and our offers are generous as well as 
competitive in the marketplace in terms of:  
  

● A competitive compensation 
● An attractive group insurance package and participation in a RRSP plan or OTPP 
● Generous vacation policy  
● A stimulating working environment 
● Multiple professional development opportunities 
● A rewarding career where you can make a difference 

  
 
TFS welcomes applications from Indigenous persons, persons with disabilities, visible 
minorities, persons of all sexual orientations and genders, and others with the skills 
and knowledge to productively engage with diverse communities. If you require 



accommodation, please notify us in advance and we will work with you to meet your 
needs as TFS is committed to providing accommodation throughout the recruitment 
and selection process. 
  
TFS has adopted a mandatory COVID-19 vaccination policy requiring vaccination for 
all eligible members of the community including new employees. New employees will 
be required to provide their proof of vaccination to the HR department on their first 
day of employment. 
  
Interested and qualified candidates should submit a cover letter and a résumé as 
soon as possible. Please use the candidate portal through the link provided HERE. 
  
------------------------------ 
  
Poste : Enseignant-e sciences sociales (Histoire-Géographie) 
Type : Contrat permanent,temps plein, du lundi au vendredi 
Langue d’instruction : français  
Lieu : 318 Lawrence Avenue East, Toronto, Ontario, M4N 1T7 
Annexe :  École Secondaire (6ème - Niveau 3) 
Date de début : 28 Août 2023 
  
  
  
La personne que nous cherchons : 
  
Nous recrutons des candidats qui mettent en évidence nos valeurs d’intégrité, de 
discernement, de respect et d’engagement. Le profil idéal est le suivant : 

● Enseignant certifié (OCT ou équivalent) avec un diplôme en éducation (B.Ed. 
ou M.Ed.). Une qualification additionnelle en Sciences sociales (Histoire-
Géographie) est fortement recommandée. 

● Expérience en tant qu'enseignant d'histoire-géographie au niveau secondaire. 
● Maîtrise parfaite du français (native), habilité à enseigner en français 
● Anglais conversationnel (niveau B2 au minimum) 
● Connaissances du cadre pédagogique français (MEN), des programmes de 

l’Ontario et du Programme Intermédiaire du Baccalauréat International  
 
Ce que nous offrons : 
  
TFS offre à ses employés un environnement exceptionnel et stimulant, et nos 
conditions de travail sont généreuses et compétitives. Nous offrons: 
  



● Une rémunération compétitive 
● Une assurance collective attrayante et la participation à un plan REER ou RREO 
● Une politique de vacances généreuse  
● Un environnement de travail stimulant 
● De multiples possibilités de développement professionnel 
● Une carrière enrichissante où vous pouvez faire la différence. 

  
  
TFS accueille les candidatures de personnes indigènes, de personnes handicapées, 
de minorités visibles, de personnes de toutes orientations sexuelles et de tous sexes, 
et d'autres personnes ayant les compétences et les connaissances nécessaires pour 
s'engager de manière productive auprès de diverses communautés. Si vous avez 
besoin d'une adaptation, veuillez nous en informer à l'avance et nous travaillerons 
avec vous pour répondre à vos besoins, car TFS s'engage à fournir une adaptation 
tout au long du processus de recrutement et de sélection. 
  
TFS a adopté une politique de vaccination obligatoire contre le COVID-19 exigeant la 
vaccination de tous les membres éligibles de la communauté, y compris les nouveaux 
employés. Les nouveaux employés devront fournir leur preuve de vaccination au 
service des Ressources Humaines lors de leur premier jour de travail. 
  
Les candidats intéressés et qualifiés doivent envoyer une lettre de motivation et un 
curriculum vitae dès que possible. Veuillez utiliser le portail des candidats via le lien 
fourni ICI. 
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West Campus - Social science and French Teacher (G6 & G7 CA) / West 
Campus - Enseignant-e d’histoire-géographie et de français (6ème et 5ème 

FR) 
  

  
  
Position : Social science & French Teacher (G6&G7) 

Type : Full Time, Permanent contract, Monday to Friday 

Language of Instruction: French  

Location: West Campus - 1293 Meredith Avenue, Mississauga, Ontario, L5E 2E6 

Branches: West Campus 

Start Date: August 28, 2023   

 
About the position : 
  
Under the supervision of the branch Principal or his delegate, you will take on the 
role of social science and French teacher for the West Campus. The West Campus 
welcomes students from Pre-Kindergarten (PK) up to and including Grade 7. As a 
result, you will be expected to adapt your teaching methods based on your students’ 
ages, while following the curricular programs. 
  
Who we are looking for: 
 
We recruit candidates who embrace our TFS values of integrity, discernment, 
respect and engagement. The ideal candidate profile is as follows: 
  
● Certified teacher (OCT or equivalent) with a degree in education (B.Ed. or 

M.Ed.) 
● Ability to teach in French (native language), English conversation language 

(Level B2) is also needed 
● Good knowledge of the French curriculum (France)  
● Desired experience as a social science teacher and or as a French Teacher 
● Knowledge of the International Baccalaureate (IB) and Ontarian programs 

would be an asset 
● Teacher certification by the French Ministry of Education would also be a 

strong asset 
  
   



What we offer: 

TFS is an exceptional place to work, and our offers are generous as well as 
competitive in the marketplace in terms of:  
  
● A competitive compensation 
● An attractive group insurance plan and participation in a GRRSP plan or OTPP  
● Generous vacation policy  
● A stimulating working environment 
● Multiple professional development opportunities 
● A rewarding career where you can make a difference 

  
TFS welcomes applications from Indigenous peoples, persons with disabilities, visible 
minorities, persons of all sexual orientations and gender identities, and all others with 
the skills and knowledge to productively engage with diverse communities. If you 
require accommodation, please notify us in advance and we will work with you to 
meet your needs. TFS is committed to providing accommodation throughout the 
recruitment and selection process. 
 
Effective for the 2023-24 school year, TFS highly recommends COVID-19 vaccination 
for all members of the community. New employees may share their vaccination status 
with the Human Resources Department upon the start of their employment, if they 
so choose. 
  
Interested and qualified candidates should submit a cover letter and a résumé as 
soon as possible. Please use the candidate portal through the link provided HERE. 
 
  

 ------------------------ 
  

  

Poste : Enseignant-e d’histoire-géographie et de français (6ème & 5ème) 

Type : Poste à temps plein, contrat permanent, du Lundi au Vendredi 

Langue d’instruction : Français  

Lieu : Campus Ouest - 1293 Meredith Avenue, Mississauga, Ontario, L5E 2E6 

Annexe : Campus Ouest 

Date de début : 28 août, 2023 

  



Le poste : 
  
Sous la supervision du directeur de l’annexe ou son délégué, vous serez l’enseignant-
e d’Histoire-géographie et de français pour le Campus Ouest. Le Campus Ouest 
accueille des enfants de la PS de maternelle jusqu'à la 5ème de collège. Vous serez 
donc en mesure d’adapter vos méthodes pédagogiques à l’âge des élèves dans le 
respect des programmes. 
  

La personne que nous cherchons : 
 
Nous recrutons des candidats qui mettent en évidence nos valeurs d’intégrité, de 
discernement, de respect et d’engagement. Le profil idéal est le suivant : 
  
● Être titulaire d’un diplôme d’enseignant (équivalent au baccalauréat en 

éducation ou maîtrise en éducation -collège des enseignants de l’Ontario) 
● Doit pouvoir enseigner en français (niveau équivalent à langue maternelle), 

doit pouvoir converser en anglais (niveau B2 minimum) 
● De bonnes connaissances du curriculum français (France) 
● Expérience souhaitable en tant qu'enseignant d’histoire-géographie et ou de 

français 
● Une connaissance des programmes d’enseignement ontarien et du 

baccalauréat internationale (BI) serait un avantage 
● Un diplôme de Professeur des écoles ou l'agrégation par le Ministère de 

l’éducation nationale (MEN) de France serait aussi un sérieux atout  



 

Ce que nous offrons : 
 
TFS offre à ses employés un environnement exceptionnel et stimulant, et nos 
conditions de travail sont généreuses et compétitives. Nous offrons: 
  

● Une rémunération compétitive 
● Une assurance collective attrayante et la participation à un plan REER ou 

RREO  
● Une politique de vacances généreuse  
● Un environnement de travail stimulant 
● De multiples possibilités de développement professionnel 
● Une carrière enrichissante où vous pouvez faire la différence. 

  

TFS accueille les candidatures des peuples indigènes, des personnes handicapées, 
des minorités visibles, des personnes de toutes orientations sexuelles et identités de 
genre, et de tous ceux qui possèdent les compétences et les connaissances 
nécessaires pour s'engager de manière productive auprès de diverses communautés. 
Si vous avez besoin d'aménagements, veuillez nous en informer à l'avance et nous 
travaillerons avec vous pour répondre à vos besoins. TFS s'engage à fournir des 
aménagements tout au long du processus de recrutement et de sélection. 
  
À compter de l'année scolaire 2023-24, TFS recommande fortement la vaccination 
contre le COVID-19 à tous les membres de la communauté. Les nouveaux employés 
peuvent, s'ils le souhaitent, partager leur statut vaccinal avec le département des 
ressources humaines au début de leur emploi. 
  
Les candidats intéressés et qualifiés doivent envoyer une lettre de motivation et un 
curriculum vitae dès que possible. Veuillez utiliser le portail des candidats via le lien 
fourni ICI. 
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