PERSONNEL ENSEIGNANT
FORMATION PROFESSIONNELLE

DEUXIÈME AFFICHAGE

PROGRAMME EN SOUTIEN INFORMATIQUE

OFFRE
D'EMPLOI

1 POSTE TEMPS PARTIEL (65%)
CFP Le Tremplin et CFP Pozer

Joignez-vous à la grande famille du Centre de services scolaire
des Appalaches. Vous trouverez une équipe soudée, passionnée
au sein d'une région pleine d'opportunités.
Le Centre de services scolaire des Appalaches est à la recherche de candidates
et 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.
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
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

LIEUX DE TRAVAIL :

SUPÉRIEURE IMMÉDIATE :

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :

CFP Le Tremplin
CFP Pozer (St-Georges de Beauce)

Pascale Chamberland

Octobre 2022

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation,
au plus tard le 10 octobre 2022 à 12h à l’adresse suivante : rhcsa@csappalaches.qc.ca

NOTE : Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour le processus de sélection seront
contactées..
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.

