
      
 
 
 
 

BANQUE DE REMPLACEMENT 
PERSONNEL ENSEIGNANT EN FERBLANTERIE-TÔLERIE 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 
La Commission scolaire des Appalaches recherche présentement, à des fins de remplacement, 
des enseignantes ou enseignants qualifiés en ferblanterie-tôlerie ou des ferblantières ou des 
ferblantiers ayant des aptitudes à l’enseignement pour effectuer d’éventuels remplacements au 
Centre de formation professionnelle Le Tremplin de Thetford Mines. 
 
 
NATURE DU TRAVAIL 
 
Les candidates et candidats devront entre autres :  
 

 encadrer les élèves dans l’apprentissage de contenu théorique et des cours pratiques; 

 faire des démonstrations techniques aux élèves en lien avec des aspects de la matière; 

 voir à la supervision de stages en milieu de travail. 
  

 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 

 Détenir un DEP en ferblanterie-tôlerie 

 Détenir l’expérience d’au moins 5 ans en ferblanterie-tôlerie 

 Détenir une connaissance des principaux milieux de stage 
 
 
COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES RECHERCHÉES 
 

 Facilité en mathématiques niveau secondaire 4 (trigonométrie de base) 

 Informatique de base (suite Office) 

 Opération de presse plieuse à c.n. 

 Opération de plasma à c.n. 

 Base en soudage 

 Gmaw / Gtaw / Smaw 

 Principes de ventilation (calcul / principes) 

 Interprétation (lecture) de plan de ventilation 

 Notions de pliage de base (fibre neutre) 

 Sécurité en atelier et chantier (ASP construction un atout) 

 Méthodes de développement 

 Lignes parallèles / Radiales / Triangulation 

 Notions en toiture ancestrale 
 
 
 
 
 



 

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 remplacement – Enseignement en ferblanterie-tôlerie » 
 
 
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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