POUR AFFICHAGE
Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir

OFFRE D'EMPLOI

URGENT BESOIN !

ÉDUCATRICES, ÉDUCATEURS EN SERVICE DE GARDE – LISTE DE REMPLAÇANTS(ES)
Remplacements temporaires et occasionnels
Nos besoins peuvent varier entre 5 heures et 30 heures par semaine
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.
L’horaire du personnel remplaçant en service de garde est réparti en trois plages de travail : avant l’entrée
des élèves en classe, la période du dîner et après les heures de classe. Il est possible de travailler une,
deux ou trois plages horaires, selon le remplacement offert.
Qualifications requises
● Être titulaire d'un diplôme de 5e année du secondaire et de l’attestation d’études professionnelles
en service de garde (AEP) ou être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation d’études dont
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente et avoir une (1) année d’expérience
pertinente.
● Être titulaire d’un document datant d’au plus trois ans attestant la réussite :
12-

soit d’un cours de secourisme général d’une durée maximale de huit (8) heures;
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.

Taux horaire:

De 19,03 $ à 23,29 $

Date d’entrée en fonction:

À déterminer, selon les besoins

Si vous désirez que l’on ajoute votre nom à la liste des remplaçants(es), vous êtes prié d’envoyer votre
curriculum vitae, à l'attention de :
Madame Guylaine Boulanger, coordonnatrice - Service des ressources humaines
Commission scolaire des Draveurs
o
Concours N S-2017-ESG-REMP
200, boul. Maloney Est, Gatineau (Québec) J8P 1K3
télécopieur : 819 663-5372 courriel : rhsoutien@csdraveurs.qc.ca
NOTE:

Si vous désirez assurer la confidentialité de votre demande, vous êtes prié d'indiquer, dans le coin inférieur gauche de votre enveloppe, le
terme "CONFIDENTIEL" ainsi que le numéro du concours.

La Commission scolaire des Draveurs applique 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.

