
      
 
 
 
 
 
 

BANQUE DE SUPPLÉANCE  
PERSONNEL ENSEIGNANT EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
 
La Commission scolaire des Appalaches recherche présentement du personnel enseignant 
qualifié ou des personnes ayant des aptitudes à l’enseignement à des fins de 
remplacement au Centre de formation professionnelle Le Tremplin de Thetford Mines pour 
les DEP suivants : mécanique industrielle, techniques d’usinage, charpenterie-menuiserie, 
coiffure et esthétique. 
 
 
NATURE DU TRAVAIL 
 
L’enseignante ou l’enseignant :  
 

 Prépare et dispense des cours théoriques dans les limites des programmes 
autorisés par le ministère de l’éducation; 

 Assume les responsabilités d’encadrement auprès d’un groupe; 

 Évalue le rendement pratique et théorique et le progrès des élèves qui lui sont 
confiés; 

 Supervise les stages en milieu de travail s’il y a lieu; 

 S’acquitte d’autres fonctions qui peuvent normalement être attribuées à du 
personnel enseignant. 

 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 

 Détenir un baccalauréat en enseignement de la formation professionnelle ou en voie 
de l’obtenir; 
ou 

 Détenir un DEP dans le domaine enseigné; 

 Expérience de 3 à 5 ans dans le domaine; 

 Posséder une personnalité adaptée à la fonction d’enseignante ou d’enseignant et 
maîtriser la langue française. 

 
SALAIRE : Selon la convention collective du personnel enseignant 

 
 

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 de personnel 

Commission scolaire des Appalaches 
650, rue Lapierre 

Thetford Mines (Québec)  G6G 7P1 
Ou par courriel à l’adresse : rh2csa@csappalaches.qc.ca 

 
Avec mention sur l’enveloppe 

« Banque de suppléance – Personnel enseignant en formation professionnelle » 
 
 
NOTE : Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour le processus 
de sélection seront contactées. 
 
Le caractère confidentiel de l’information est assuré et nous vous contacterons au besoin. Nous 
conservons toutes les candidatures reçues pour une durée de deux ans. 
 
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, les autochtones et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. 
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