
PERSONNEL ENSEIGNANT
FORMATION PROFESSIONNELLE

PROGRAMME 
EN SOUTIEN INFORMATIQUE

Le Centre de services scolaire des Appalaches recherche présentement des candidates et des 
candidats ayant de bonnes connaissances et un fort intérêt pour le domaine de l’informatique en 
plus de détenir des aptitudes à l’enseignement, et ce, pour enseigner le nouveau programme de 
formation en soutien informatique qui se donne au Centre de formation professionnelle Le Tremplin 
de Thetford Mines depuis juillet 2020.

Le programme de formation fait appel à des personnes possédant des connaissances et des 
habiletés reliées aux domaines de l'approche client et de la technique informatique. Nous 
recherchons des candidats dynamiques ayant de fortes connaissances techniques des ordinateurs, 
des systèmes d'exploitation, des réseaux, des télécommunications, de la programmation, des 
logiciels utilitaires et de diagnostic, des outils internet et des logiciels.

NATURE DU TRAVAIL

Les candidates et candidats devront entre autres :

Enseigner un contenu théorique et pratique;
Préparer des cours théoriques et pratiques selon un modèle sous la supervision de la 
conseillère ou du conseiller pédagogique (plan de module et plan de leçons);
Voir à la supervision de stages en milieu de travail;
Collaborer avec la direction à l'établissement d'ententes avec le centre de services scolaire 
et d'autres organismes externes;
Être à l'avant-garde des nouveautés en informatique;
Avoir la capacité de travailler en équipe.

QUALIFICATIONS DEMANDÉES

Diplôme de 5e secondaire;
Diplôme d'études en informatique (exploitation du matériel et/ou soutien informatique);
Expérience d'au moins 2 ans en soutien informatique;
Expérience pédagogique serait un atout;
Maîtrise du français écrit et parlé; maîtrise de l'anglais écrit et parlé peut être un atout.

ENTRÉE EN FONCTION : Mars 2021

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 11 mars 2021 à 12 h

à l’attention de :

Monsieur Martin Vallée, directeur
Service des ressources humaines

Centre de services scolaire des Appalaches
650, rue Lapierre

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

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.

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, les autochtones et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature.
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