
AFFICHAGE COLLECTIF – Postes résiduels 
Éducateurs et éducatrices classe principale

Du 27 au 31 mai 2022

Liste des postes réguliers d'éducateurs et d'éducatrices classe principale disponibles
Affichage réservé au personnel régulier et temporaire 

 Il est à noter que cet affichage remplace la séance d’affectation résiduelle. La liste des postes offerts sont ceux restés vacants suite à la séance de mutation.

Toute personne intéressée doit nous faire parvenir sa candidature par courriel, en mentionnant votre nom, numéro de matricule et 
les numéros de postes souhaités par ordre de préférence à :

Madame Chantal Laplante au service des ressources humaines au plus tard le 31 mai à 16h30 : chantal_laplante@cssmv.gouv.qc.ca

IMPORTANT 
La personne retenue devra : 

Répondre aux qualifications requises et aux exigences particulières 
Avoir suivi les formations obligatoires 

Avoir réussi les tests spécifiques et les tests généraux  

Note : Il appartient à l’employé de s’assurer que sa candidature est effectivement reçue au Service des ressources humaines à l’intérieur du délai prévu à l’affichage. 
Nous ne considérerons que les candidatures reçues par courriel. La nature et les attributions caractéristiques sont telles que décrites au plan de classification – 
http://www.cpn.gouv.qc.ca/cpncf/plans-de-classification/personnel-de-soutien/

AUCUNE CANDIDATURE TRANSMISE PAR COURRIER INTERNE OU PAR FAX NE SERA CONSIDÉRÉE
Seule la personne qui obtiendra le poste recevra une réponse écrite.

https://forms.office.com/r/5RnaBeWkBx
http://www.cpn.gouv.gc.ca/


Postes   vacants   -   Services de garde
Affichage collectif - Postes résiduels

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2022-05-27

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

9838 4288 - Educatrice ou éducateur
en service de garde, classe 
principale

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

022 GENTILLY & DES LUTINS

10:00 13:30 14:00 17:30
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi

09:00 13:30 14:00 16:30
Jeudi

Direction de l'établissement

Être titulaire d'un diplôme de 5e année du
secondaire et d'une attestation d'études collé-
giales en service de garde ou être titulaire d'un
diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équi-
valence est reconnue par l'autorité compétente, et
avoir quatre (4) années d'expérience pertinente
ou être titulaire d'un diplôme de 5e année du
secondaire et de l'attestation d'études profes-
sionnelles en service de garde ou être titulaire
d'un diplôme et d'une attestation d'études dont
l'équivalence est reconnue par l'autorité compé-
tente. Être titulaire d'un document datant d'au
plus trois (3 ans), attestant la réussite:
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 con-
naissances acquises dans le cadre du cours
mentionné au paragraphe précédent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction, Word, Excel,
PEC, Achat-Windows, Avant-garde.

École avec deux bâtisses: Gentilly et Boisé

des lutins.

Page 1 de 82022-05-26 14:54:18 e Centre de services scolaire se réserve le droit de vérifier les connaissances par des tests
La nature et les attributions caractéristiques sont telles que décrites au plan de classification - www. cpn.gouv.qc.ca - section CPNCF.

Ce document est disponible sur l'Intranet.



Postes   vacants   -   Services de garde
Affichage collectif - Postes résiduels

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2022-05-27

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

9845 4288 - Educatrice ou éducateur
en service de garde, classe 
principale

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

060 DU TOURNESOL

07:00 09:00 11:00 13:30 15:01 17:31
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

Être titulaire d'un diplôme de 5e année du
secondaire et d'une attestation d'études collé-
giales en service de garde ou être titulaire d'un
diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équi-
valence est reconnue par l'autorité compétente, et
avoir quatre (4) années d'expérience pertinente
ou être titulaire d'un diplôme de 5e année du
secondaire et de l'attestation d'études profes-
sionnelles en service de garde ou être titulaire
d'un diplôme et d'une attestation d'études dont
l'équivalence est reconnue par l'autorité compé-
tente. Être titulaire d'un document datant d'au
plus trois (3 ans), attestant la réussite:
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 con-
naissances acquises dans le cadre du cours
mentionné au paragraphe précédent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction, Word, Excel,
PEC, Achat-Windows, Avant-garde.

Prime de stabilisation.

Page 2 de 82022-05-26 14:54:18 e Centre de services scolaire se réserve le droit de vérifier les connaissances par des tests
La nature et les attributions caractéristiques sont telles que décrites au plan de classification - www. cpn.gouv.qc.ca - section CPNCF.

Ce document est disponible sur l'Intranet.



Postes   vacants   -   Services de garde
Affichage collectif - Postes résiduels

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2022-05-27

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

15132 4288 - Educatrice ou éducateur
en service de garde, classe 
principale

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

039 MARIE-VICTORIN BROSSARD

10:00 13:00 14:00 18:00
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

Être titulaire d'un diplôme de 5e année du
secondaire et d'une attestation d'études collé-
giales en service de garde ou être titulaire d'un
diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équi-
valence est reconnue par l'autorité compétente, et
avoir quatre (4) années d'expérience pertinente
ou être titulaire d'un diplôme de 5e année du
secondaire et de l'attestation d'études profes-
sionnelles en service de garde ou être titulaire
d'un diplôme et d'une attestation d'études dont
l'équivalence est reconnue par l'autorité compé-
tente. Être titulaire d'un document datant d'au
plus trois (3 ans), attestant la réussite:
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 con-
naissances acquises dans le cadre du cours
mentionné au paragraphe précédent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction, Word, Excel,
PEC, Achat-Windows, Avant-garde.

En charge de groupes si nécessaire sur 

l'heure du dîner, encaissement d'argent et

dépôt, appel auprès des parents qui leur reste

un solde, communication avec les parents. 

Accueil de 15h à 18h des parents, gestion et

organisation du parascolaire, toutes tâches 

concernant le traiteur, organisation de la 

semaine des services de garde, gestion et

communication avec les surveillants, tâches

en lien avec les collations, organisation des

journées pédagogiques. Toutes ces tâches se

font en collaboration et supervision de la 

technicienne en service de garde. 

Page 3 de 82022-05-26 14:54:18 e Centre de services scolaire se réserve le droit de vérifier les connaissances par des tests
La nature et les attributions caractéristiques sont telles que décrites au plan de classification - www. cpn.gouv.qc.ca - section CPNCF.

Ce document est disponible sur l'Intranet.



Postes   vacants   -   Services de garde
Affichage collectif - Postes résiduels

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2022-05-27

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

24956 4288 - Educatrice ou éducateur
en service de garde, classe 
principale

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

064 VAUQUELIN

09:15 13:00 14:00 17:15
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

Être titulaire d'un diplôme de 5e année du
secondaire et d'une attestation d'études collé-
giales en service de garde ou être titulaire d'un
diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équi-
valence est reconnue par l'autorité compétente, et
avoir quatre (4) années d'expérience pertinente
ou être titulaire d'un diplôme de 5e année du
secondaire et de l'attestation d'études profes-
sionnelles en service de garde ou être titulaire
d'un diplôme et d'une attestation d'études dont
l'équivalence est reconnue par l'autorité compé-
tente. Être titulaire d'un document datant d'au
plus trois (3 ans), attestant la réussite:
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 con-
naissances acquises dans le cadre du cours
mentionné au paragraphe précédent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction, Word, Excel,
PEC, Achat-Windows, Avant-garde.

Page 4 de 82022-05-26 14:54:18 e Centre de services scolaire se réserve le droit de vérifier les connaissances par des tests
La nature et les attributions caractéristiques sont telles que décrites au plan de classification - www. cpn.gouv.qc.ca - section CPNCF.

Ce document est disponible sur l'Intranet.



Postes   vacants   -   Services de garde
Affichage collectif - Postes résiduels

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2022-05-27

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

24961 4288 - Educatrice ou éducateur
en service de garde, classe 
principale

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

027 HUBERT-PERRON

06:45 08:30 11:00 13:30 15:15 18:00
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

Être titulaire d'un diplôme de 5e année du
secondaire et d'une attestation d'études collé-
giales en service de garde ou être titulaire d'un
diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équi-
valence est reconnue par l'autorité compétente, et
avoir quatre (4) années d'expérience pertinente
ou être titulaire d'un diplôme de 5e année du
secondaire et de l'attestation d'études profes-
sionnelles en service de garde ou être titulaire
d'un diplôme et d'une attestation d'études dont
l'équivalence est reconnue par l'autorité compé-
tente. Être titulaire d'un document datant d'au
plus trois (3 ans), attestant la réussite:
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 con-
naissances acquises dans le cadre du cours
mentionné au paragraphe précédent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction, Word, Excel,
PEC, Achat-Windows, Avant-garde.

Prime de stabilisation.

Partage le travail avec la technicienne et prends 

en charge un groupe sur l'heure du dîner. 

Page 5 de 82022-05-26 14:54:19 e Centre de services scolaire se réserve le droit de vérifier les connaissances par des tests
La nature et les attributions caractéristiques sont telles que décrites au plan de classification - www. cpn.gouv.qc.ca - section CPNCF.

Ce document est disponible sur l'Intranet.



Postes   vacants   -   Services de garde
Affichage collectif - Postes résiduels

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2022-05-27

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

24980 4288 - Educatrice ou éducateur
en service de garde, classe 
principale

Régulier / temps plein 35h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

099 SACRÉ-COEUR

07:00 08:00 11:15 13:15 14:00 18:00
Lundi au Vendredi

Direction de l'établissement

Être titulaire d'un diplôme de 5e année du
secondaire et d'une attestation d'études collé-
giales en service de garde ou être titulaire d'un
diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équi-
valence est reconnue par l'autorité compétente, et
avoir quatre (4) années d'expérience pertinente
ou être titulaire d'un diplôme de 5e année du
secondaire et de l'attestation d'études profes-
sionnelles en service de garde ou être titulaire
d'un diplôme et d'une attestation d'études dont
l'équivalence est reconnue par l'autorité compé-
tente. Être titulaire d'un document datant d'au
plus trois (3 ans), attestant la réussite:
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 con-
naissances acquises dans le cadre du cours
mentionné au paragraphe précédent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction, Word, Excel,
PEC, Achat-Windows, Avant-garde.

Prime de stabilisation.

Soutien à la technicienne, travail

de bureau. La personne s'occupera 

d'un groupe en AM et fera le poste de 

l'accueil en fin de journée. 

Page 6 de 82022-05-26 14:54:19 e Centre de services scolaire se réserve le droit de vérifier les connaissances par des tests
La nature et les attributions caractéristiques sont telles que décrites au plan de classification - www. cpn.gouv.qc.ca - section CPNCF.

Ce document est disponible sur l'Intranet.



Postes   vacants   -   Services de garde
Affichage collectif - Postes résiduels

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2022-05-27

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

9844 4288 - Educatrice ou éducateur
en service de garde, classe 
principale

Régulier / temps plein 27h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

058 SAINT-LAURENT

09:45 12:45 15:15 17:45
Lundi

10:00 12:45 15:15 17:45
Mardi

10:00 12:45 15:30 17:50
Mercredi et Jeudi

10:00 12:45 14:30 17:50
Vendredi

Direction de l'établissement

Être titulaire d'un diplôme de 5e année du 
secondaire et d'une attestation d'études collé-
giales en service de garde ou être titulaire d'un 
diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équi-
valence est reconnue par l'autorité compétente, et 
avoir quatre (4) années d'expérience pertinente 
ou être titulaire d'un diplôme de 5e année du 
secondaire et de l'attestation d'études profes-
sionnelles en service de garde ou être titulaire 
d'un diplôme et d'une attestation d'études dont 
l'équivalence est reconnue par l'autorité compé-
tente. Être titulaire d'un document datant d'au 
plus trois (3 ans), attestant la réussite:
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 con-
naissances acquises dans le cadre du cours 
mentionné au paragraphe précédent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction, Word, Excel,
PEC, Achat-Windows, Avant-garde.

Prime de stabilisation.

Les heures travaillées avant 11:20 sont des heures 

de bureau: Fiches d'assiduité, suivi des  

planifications, ordre du jour des réunions et  

compte-rendu, soutien et accompagnement à 

l'équipe, journées pédagogiques et autres tâches 

connexes. L'employé est appelé à prendre des 

groupes au besoin. L'employé assure l'accueil de 

17:00 à son  départ. L'employé est en soutien aux 

groupes TSA.

Page 7 de 82022-05-26 14:54:19 e Centre de services scolaire se réserve le droit de vérifier les connaissances par des tests
La nature et les attributions caractéristiques sont telles que décrites au plan de classification - www. cpn.gouv.qc.ca - section CPNCF.

Ce document est disponible sur l'Intranet.



Postes   vacants   -   Services de garde
Affichage collectif - Postes résiduels

Service des ressources humaines

Concours S-2022-2023

POSTES # CLASSE D'EMPLOIS STATUT LIEU DE TRAVAILNBR H/S PLAGE HORAIRE QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
PARTICULIÈRES

DATE: 2022-05-27

INFORMATION SUR LE POSTE

CARACTÈRE DU POSTE (non exhaustive)

24204 4288 - Educatrice ou éducateur
en service de garde, classe 
principale

Régulier / temps plein 27h00

Échelle de traitement:

Voir l'annexe 1 pour les 
échelles de traitements

Supérieur immédiat: Poste saisonnier

086 DU VIEUX GREENFIELD PARK

06:45 08:00 12:00 13:25 15:40 18:00
Lundi, Jeudi et Vendredi

06:45 08:00 10:30 11:30 12:00 13:25 
15:40 18:00

Mardi et Mercredi

Direction de l'établissement

Être titulaire d'un diplôme de 5e année du 
secondaire et d'une attestation d'études collé-
giales en service de garde ou être titulaire d'un 
diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équi-
valence est reconnue par l'autorité compétente, et 
avoir quatre (4) années d'expérience pertinente 
ou être titulaire d'un diplôme de 5e année du 
secondaire et de l'attestation d'études profes-
sionnelles en service de garde ou être titulaire 
d'un diplôme et d'une attestation d'études dont 
l'équivalence est reconnue par l'autorité compé-
tente. Être titulaire d'un document datant d'au 
plus trois (3 ans), attestant la réussite:
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 con-
naissances acquises dans le cadre du cours 
mentionné au paragraphe précédent.

Tests et formations obligatoires:
Test de français rédaction, Word, Excel,
PEC, Achat-Windows, Avant-garde.

Prime de stabilisation.

À partir de 15h40 jusqu'à 17h15, travail de bureau

et par la suite, la personne fera l'accueil. Elle

fera également l'accueil le matin. 

Page 8 de 82022-05-26 14:54:19 e Centre de services scolaire se réserve le droit de vérifier les connaissances par des tests
La nature et les attributions caractéristiques sont telles que décrites au plan de classification - www. cpn.gouv.qc.ca - section CPNCF.

Ce document est disponible sur l'Intranet.



no du corps 

d'emploi nom du corps d'emploi 1er échelon

dernier 

échelon

4288 Éducateur(trice) classe principale 23,12 $ 28,31 $

Annexe 1




