
  

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

  

 

 
 

Banque de remplacement 
 
La Commission scolaire des Appalaches est à la recherche de candidates et de candidats qualifiés, 
intéressés et disponibles afin de constituer sa banque de remplacement. 
 

 
 

Technicienne ou technicien en éducation spécialisée 
 
Qualifications 
minimales requises :  Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée ou être 

titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est 
reconnue par l’autorité compétente. 

 
Traitement :  Selon la convention collective en vigueur et selon la scolarité et l’expérience 

pertinente 
 
 
 

Éducatrice ou éducateur en service de garde 
 
Qualifications 
minimales requises :  Diplôme d’études secondaire et l’attestation d’études professionnelles en service 

de garde ou l’attestation d’études collégiales en service de garde ou diplôme 
d’études collégiales en service de garde 

 
Autres exigences : - Avoir une (1) année d’expérience pertinente   

- Formation en secourisme général d’une durée de huit (8) heures 
 
Traitement :  Selon la convention collective en vigueur et selon la scolarité et l’expérience 

pertinente 
 
Horaire et heures de travail variables (matin, midi, soir).   Nous tenons à préciser qu’il s’agit d’horaire brisé 
(heures coupées). 

 
 
 

Surveillante ou surveillant d’élèves 
 
Qualifications 
minimales requises :  Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire ou être titulaire d’un 

diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente 

 
Autre exigence :   Avoir une (1) année d’expérience pertinente 
 
Traitement :  Selon la convention collective en vigueur et selon la scolarité et l’expérience 

pertinente 
 
Horaire et heures de travail particulièrement à l’heure du dîner (entre 60 et 90 minutes par jour) 
 
 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, 

accompagné d’une lettre de motivation, à l’attention de :  
 

Madame Nancy Roy, conseillère en gestion du personnel 
Service des ressources humaines  

Commission scolaire des Appalaches 
650, rue Lapierre, Thetford Mines (Québec) G6G 7P1 

 
Avec la mention sur l’enveloppe « Banque de remplacement » en spécifiant 

le ou les corps d’emploi désirés. 
 

Ou par courriel à l’adresse : rh2csa@csappalaches.qc.ca 
 
La Commission scolaire des Appalaches souscrit à un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, 
les membres des minorités visibles, minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature.  

POUR AFFICHAGE 


