Chef d'établissement
PART-TORO-PROV-001 - 09-09-2021

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-2060.html

Corps :
Disciplines :

Personnel de direction
Toutes disciplines

Date limite pour postuler :
30-11-2021
Date de prise de poste :
01-09-2022
Type de contrat :
Durée :
N.A.
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :

Non

Canada's International School
Canada / Toronto
Partenaire du réseau de la Mlf

Définition de poste :
Toutes les réponses adressées à Caldwell Partners sont confidentielles.
Veuillez indiquer votre intérêt pour le projet 210665 à https://caldwell.thriveapp.ly/job/981
TFS est l'école internationale du Canada. Bilingue et mixte depuis 1962, TFS enseigne les programmes scolaires de
l'Ontario ainsi que Français dans le cadre établi par le Baccalauréat International, offrant une expérience riche
en défis, en diversité et en opportunités. La TFS attire des familles et des enseignants du monde entier et
développe chez ses élèves la capacité à réfléchir sur un champ large, à établir des relations profondes
et à voir le monde sous different angles. TFS est la plus grande école indépendante du Canada, et possède deux
campus accueillant 1 500 élèves, de l'âge de deux ans à l'entrée à l'université. TFS est la seule école du
monde de l'IB bilingue et à cursus complet au Canada.
Reportant au conseil d'administration, le chef d'établissement dirigera et guidera TFS dans sa mission de formation
d?esprits critiques multilingues qui célèbrent la différence, transcendent les frontières et s'efforcent
d'améliorer l'humanité. Le chef d'établissement travaillera en collaboration pour développer et diriger la mise en
?uvre de plans et de supports stratégiques, académiques et opérationnels. Communicateur bilingue et leader
authentique, le chef d'établissement construira, inspirera et encadrera une équipe administrative et professorale
diversifiée et performante, et entretiendra des relations positives et productives avec l'ensemble de la communauté
TFS.

Profil recherché :
Vous êtes un leader inspirant, titulaire d'un diplôme d'études supérieures en éducation, profondément
engagé dans la promotion des principes d'équité, de diversité et d'inclusion, et vous avez fait vos preuves en
matière de gestion exécutive dans des écoles indépendantes et/ou internationales respectées. Vous avez
dirigé avec succès dans des environnements caractérisés par la clarté de la mission, l'excellence
académique, la durabilité et vision élargie du monde. Vous parlez couramment l'anglais et le français et avez
idéalement une expérience dans au moins deux des trois programmes scolaires de l'école. Grâce à une
écoute active et une approche transparente et participative, vous avez construit des relations de confiance et de
respect avec les élèves, les parents, les collègues et la communauté au sens large. Vous partagez les valeurs de
la TFS et défendrez son engagement à former les élèves en tant qu'individus et citoyens du monde, et à leur
donner les moyens d'avoir un impact sur le monde.
TFS accueille les candidatures de personnes indigènes, de personnes handicapées, de minorités visibles, de
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femmes, de personnes de toutes orientations sexuelles et de tous genres, et d'autres personnes ayant les
compétences et les connaissances nécessaires pour s'engager de manière productive auprès de diverses
communautés.
Toutes les applications à Caldwell Partners sont confidentielles. Veuillez indiquer votre intérêt pour le projet 210665
à https://caldwell.thriveapp.ly/job/981
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