Ressources humaines

BANQUE DE REMPLACEMENT 2020-2021
Le Centre de services scolaire des Appalaches est à la recherche de candidats qualifiés, intéressés et
disponibles afin de constituer sa banque de remplacement pour l’année scolaire 2020-2021.
Les remplaçants faisant partie des banques de suppléance sont appelés à travailler dans les différentes écoles
situées sur son territoire. Les remplacements peuvent être de courte durée (remplacement occasionnel) ou de
longue durée (remplacement de congé de maternité), selon les besoins. Il y a possibilité de contrat à temps plein
et à temps partiel.

Enseignants (primaire, secondaire, formation professionnelle et éducation aux adultes)
Qualifications requises :
- Baccalauréat en enseignement ou dans une spécialité enseignée (français, anglais, mathématiques, etc.)
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit
- Expérience pertinente serait un atout

Technicien en éducation spécialisée
Qualification requise :
- Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée

Éducateur en service de garde
Qualifications requises :
- Diplôme d’études secondaires et une attestation d’études professionnelles en service de garde
- Une année d’expérience pertinente

Surveillant d’élèves
Qualifications requises :
- Diplôme de 5e secondaire
- Une année d’expérience pertinente

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
Centre de services 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
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 (2) ans.
Le Centre de services 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.
Le masculin est utilisé dans le seul et unique but d’alléger le texte.

