PLUSIEURS REMPLACEMENTS À
TEMPS PARTIEL À COMBLER DANS
NOS ÉCOLES PRIMAIRES!

Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois
consiste à organiser, préparer et animer une variété d’activités favorisant, dans
le cadre du projet éducatif de l’école, le développement global des élèves de
l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire dont elle a la garde, tout en
assurant leur bien-être et leur sécurité. Pour consulter les attributions complètes,
nous vous invitons à cliquer sur le lien au bas de la page.

Qualifications requises
e

Pour les postes réguliers : être titulaire d’un diplôme de 5 année du secondaire
et de l’attestation d’études professionnelles en service de garde ou être titulaire
d’un diplôme et d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par
l’autorité compétente.
NOUVEAUTÉ!
Pour effectuer du remplacement : aucune qualification n’est requise au niveau
de la scolarité.
Autre exigence pour tous :
Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite :

Un travail au CSS
Marie-Victorin, c’est :
Oeuvrer dans une
organisation ayant à cœur le
bien-être de son personnel
Pouvoir partager et apprendre
au sein d’une équipe dévouée
et impliquée dans la vie de nos
élèves
Avoir accès à de la
formation à l’interne

1° soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit (8)
heures;
2° soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six (6) heures visant la
mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours mentionné au
paragraphe précédent.

Bénéficier d’un horaire de
travail de jour, en semaine,
et d’un taux horaire
avantageux

Conditions d’emploi
Horaire de travail: selon les besoins, mais principalement le midi et en fin de
journée, 5 jours par semaine dans la même école
Traitement horaire : selon la convention collective en vigueur, de 20,98 $ à 24,22 $

Pour postuler

Toute personne intéressée est invitée à s’inscrire sans tarder dans
notre banque de candidatures en cliquant ici.
Le CSS Marie-Victorin est engagé dans un programme d’accès à l’égalité en emploi.

Voir l’offre complète

