
CANDIDATURES RECHERCHÉES POUR LES EMPLOIS SUIVANTS
(majoritairement des remplacements à temps plein ou à temps partiel)

JOURNÉE DE L’EMPLOI - NOUS RECRUTONS
Le vendredi 10 août 2012, de 9 h à 15 h

Surveillant d’élèves1, principalement le midi
Éducateur en service de garde1, principalement le midi
Préposé aux élèves handicapés1, principalement le midi
Agent de bureau1

Secrétaire d’école ou de gestion1, 2

Technicien en éducation spécialisée avec DEC approprié
Ouvrier d’entretien ménager
Concierge avec expérience pertinente

1 Un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence de 5e secondaire ou une
évaluation comparative des études effectuées hors Québec est exigé pour ces postes.

2 Excellente connaissance du français écrit exigée (validation par la passation de tests).

La forme masculine est employée afin d’alléger le texte.

Pour partager votre expertise, enrichir vos compétences et vous accomplir dans un environnement stimulant, LA CSMV, C’EST POUR VOUS!
La Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) offre des services éducatifs diversifiés de qualité et accessibles pour toutes les clientèles qu’elle dessert, jeunes et adultes, réparties
dans 71 établissements. Elle a la volonté de fournir un environnement propice aux apprentissages et au développement de toutes les personnes qui y étudient et qui y œuvrent.
Se joindre à l’équipe de la CSMV dans un poste de remplacement, c’est ouvrir la porte à une carrière à long terme.

IMPORTANT
Les personnes présélectionnées pour être rencontrées en entrevue devront être déjà inscrites, avant la journée de l’emploi,
dans notre logiciel « Candidature » au https://candidat.csmv.qc.ca/paie, et avoir rempli toutes les sections du formulaire.
Elles devront également avoir en main :
• une pièce d’identité comportant une photo récente;
• un CV sur lequel sera inscrit leur numéro de dossier « Candidature »;
• une photocopie du diplôme exigé pour l’emploi postulé;
• deux références d’emploi incluant le nom du supérieur et son numéro de téléphone.

Venez nous rencontrer au siège social de la Commission scolaire Marie-Victorin
situé au 13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil (Québec) J4H 4B7

La Commission scolaire Marie-Victorin est engagée dans un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques,
les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
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