The Lester B Pearson School Board Continuing Education
Department is seeking experienced or retired nurses
to teach in their English‐language Health Care Programs
or supervise work placements:

Le service de la Formation continue de la Commission scolaire
Lester‐B.‐Pearson est à la recherche d’infirmiers ou d’infirmières
d’expérience ou à la retraite pour superviser des stages ou
enseigner dans ses programmes de soins de santé en anglais:

HEALTH ASSISTANCE & NURSING CARE
ASSISTANCE IN HEALTH CARE FACILITIES
& HOME CARE

SANTÉ, ASSISTANCE ET SOINS INFIRMIERS ET
ASSISTANCE À LA PERSONNE EN ÉTABLISSEMENT
DE SANTÉ ET À DOMICILE

We are hiring part‐time and full‐time teachers to work at the Pearson
Adult and Career Centre (PACC), and the West Island Career Centre
(WICC). If you are passionate about health care and would like to share
your knowledge and experience with students pursuing a career in this
field, the Lester B Pearson School Board is interested in accepting your
curriculum vitae.

Nous embauchons du personnel enseignant à temps plein et à temps
partiel qui travaillera au Centre de formation des adultes et de formation
professionnelle Pearson (PACC) et au Centre de formation professionnelle
West‐Island. Si vous désirez partager vos connaissances et votre
expérience avec des élèves désirant faire carrière dans ce domaine,
la CSLBP aimerait recevoir votre curriculum vitae.

Minimal requirements:
• DEC or Bachelor’s Degree in Nursing
• Five years of experience as an RN in a clinical setting
• Member of the OIIQ

Exigences minimales:
• DEC ou BAC en soins infirmiers
• Cinq années d’expérience comme infirmière ou infirmier
en milieu clinique
• Être membre de l’OIIQ

In order to be considered, your letter of application and current cv
should be sent to teacheremployment@lbpsb.qc.ca.

Faites-nous parvenir une lettre de présentation et votre curriculum
vitae à jour à teacheremployment@lbpsb.qc.ca et nous étudierons
votre candidature.

The Lester B. Pearson Board subscribes to an Equal Access to Employment
program and values diversity in its workforce encouraging all qualified
applicants to apply. We are committed to developing inclusive, barrier‐free
selection processes and work environments.

Comme employeur, la Commission scolaire Lester‐B.‐Pearson souscrit au principe
de l’égalité d’accès à l’emploi et valorise la diversité au sein de son effectif en
encourageant les candidates et les candidats qualifiés à présenter une demande.
Nous nous sommes engagés à créer un processus de sélection et un milieu de
travail inclusifs et équitables.

