
  

FORMATRICES ET FORMATEURS 
RECHERCHÉS  

ASSEMBLAGE DE PORTES ET  
DE FENÊTRES 

Nature du travail et tâches 
• Développer des plans de cours et du matériel 

d’enseignement 

• Dispenser la matière aux apprenants et 
adapter les méthodes d’enseignement 

• Développer les documents de formation 

• Développer l’évaluation en stage et en 
superviser le déroulement  

• Entretenir une relation collaboratrice avec les 
entreprises ou l’organisme partenaire et les 
agents de développement du Service aux 
entreprises 

Pour soumettre votre candidature 

Veuillez nous faire parvenir sans tarder votre 
curriculum vitae ainsi que votre lettre de motivation 
à l’adresse sae@csmv.qc.ca   
 

N.B. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 

Le CSS Marie-Victorin est engagé dans un programme d’accès à l’égalité en emploi. 
 

Exigences requises 
1. Posséder des connaissances approfondies du métier d’assembleur(euse) de portes et de fenêtres 

régulières, soit : interprétation des bons de commandes, choix et préparation des matériaux, usinage de 
pièces, assemblage, pose, finition, vérification et emballage des produits; 

2. Avoir un intérêt marqué pour la formation en entreprise et la supervision de stages; 
3. Être flexible et disponible pour répondre à des demandes rapides et ponctuelles; 
4. Être formateur(trice) agréé(e) selon le règlement sur l’agrément des organismes formateurs, des formateurs 

et des services de formation et en détenir la preuve; 
OU 
Détenir une expérience d’au moins 3 ans en tant qu’assembleur(euse) de portes et fenêtres et posséder un 
minimum de 100 heures d’expérience à titre de formateur(trice). 

Le Service aux entreprises du Centre de services scolaire  
Marie-Victorin a pour mission de répondre aux besoins des 
entreprises et des personnes en matière de formation continue, 
contribuant ainsi à la croissance socioéconomique. 
 
Actuellement, nous sommes à la recherche de formatrices et de 
formateurs pour l’emploi d’assembleuse ou assembleur de 
portes et fenêtres. 

Aptitudes recherchées 
• Autonomie, polyvalence, leadership 

• Capacité à travailler sous pression 

• Sens de l’observation, de l’organisation et des 
responsabilités 

Conditions 
• Dates de la formation : 15 février au 23 juin 2021 

• Horaire de jour, en alternance stage/études 

• 30 heures par semaine 
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