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Le milieu scolaire est le secteur le plus valorisant pour travailler comme 
éducatrice spécialisée. Je sens que j’apporte aux enfants tout le 
soutien dont ils ont besoin jusqu’à ce qu’ils aient amassé tous les outils 
nécessaires pour poursuivre seuls. Lorsqu’un enfant fait du progrès grâce 
à notre aide, c’est très satisfaisant. 

Entendre un enfant dire « Maintenant, je suis capable! », c’est notre plus 
beau salaire! J’ai la chance d’œuvrer dans un milieu qui me permet de 
m’accomplir, qui fait place à la créativité et qui me donne les outils pour 
bien faire mon travail. Et l’équipe est extraordinaire!

Patricia Coulombe, technicienne en éducation spécialisée 
depuis 7 ans à l’école primaire de la Mosaïque

« »
La possibilité de travailler sur la Rive-Sud, l’horaire régulier et 

la sécurité d’emploi sont tous des facteurs qui ont influencé 
mon choix de venir travailler à la CSMV.

En plus de bénéficier d’une meilleure qualité de vie,  
je travaille dans une organisation qui valorise le travail 

d’équipe et la reconnaissance du travail accompli. Ce qui est 
unique à la CSMV, c’est la qualité de ses relations humaines.

Danny Chauvin, électricien

POUR Y BÂTIR VOTRE AVENIR…  
ET CELUI DES AUTRES!
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•	 Faire	partie	d’une	équipe	 
 dynamique multidisciplinaire.

•	 Profiter	d’un	vaste	réseau	 
 de 72 établissements.

•	 S’investir	dans	un	milieu	qui	valorise 
 le développement personnel.

•	 Bénéficier	d’un	accompagnement	 
 et d’un soutien exceptionnels accordés 
 aux nouveaux employés.

•	 Bénéficier	d’un	accès	rapide	 
 à la liste de priorité d’emploi.

La CSMV encourage le perfectionnement 
de ses employés. Que ce soit par le biais 
d’activités de formation offertes à l’interne 
ou par des activités proposées par des 
établissements d’enseignement, le personnel 
est soutenu dans ses démarches.

IL Y A DE NOMBREUX AVANTAGES  
À TRAVAILLER À LA CSMV

SOUTIEN AU  
PERFECTIONNEMENT  
ET À LA FORMATION

LE PERSONNEL DE SOUTIEN : 
UNE VARIÉTÉ DE POSTES OFFERTS

Certains sont au service direct de l’élève, 
dont ceux de secrétaire, de technicien en 
éducation spécialisée, de surveillant d’élèves, 
de préposé aux élèves handicapés et 
d’éducateurs en service de garde.

D’autres veillent à assurer aux élèves un 
environnement efficace et  sécuritaire, 
tels que les postes d’ouvrier d’entretien, 
d’électricien, de technicien en bâtiment,  
de tuyauteur, etc.


