
Entrée en fonction :  

        Dès que possible  

 

Lieu(x) de travail :  

Variable  

Quarts de travail :  

        Lundi au vendredi  

 

Heures de travail :  

 Variable  

 

 Salaire :  

      Selon le taux de la suppléance 

NATURE DU TRAVAIL  

 Dispenser des activités d’apprentissage et de formation aux élèves 

et participer au développement de la vie étudiante.  

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Détenir un grade universitaire de 1er cycle sanctionnant un 

programme d'études universitaires d'une durée minimale de 3 ans 

dans un champ de spécialisation approprié (mathématiques, 

sciences, actuariat, littérature, biologie, ingénierie, chimie, 

géographie, musique, etc.). 

 Avoir acquis une année d’expérience éducative (en 

enseignement, en animation, en formation ou en encadrement, de 

préférence auprès de jeunes ou de groupes de jeunes entre 4 et 21 

ans), et ce au cours des 5 dernières années. 

 
EXIGENCES PARTICULIÈRES 

 Sens de la planification et de l’organisation ; Excellente capacité à 

communiquer et à travailler en équipe ; Compétences 

pédagogiques reliées à la discipline d’enseignement ; Bonnes 

aptitudes en gestion de classe.  

 

AVANTAGES SOCIAUX  

 Formation rémunérée destinée aux enseignants suppléants; 

 Accompagnement par l’équipe des conseillers pédagogiques;  

 Régime d’assurances collectives; 

 Régime de retraite à prestations déterminées; 

 Régime de congés avantageux; 

 Salaire compétitif. 

 

 

 

SOUMETTEZ  

VOTRE CANDIDATURE 

 

 

Faire parvenir une lettre de motivation, 

un curriculum vitae à jour ainsi qu’une 

c o p i e  d e  v o s  d i p l ô m e s  e t 

qualifications en indiquant si vous 

faites partie ou non d’un des groupes 

visés par le programme d’accès à 

l’égalité à l’emploi, soit les femmes, les 

membres des minorités visibles, les 

minorités ethniques, les autochtones et 

les personnes handicapées, à 

l ’ a d r e s s e  c o u r r i e l  s u i v a n t e : 

cv@cscharlevoix.qc.ca 

 
Le Centre de services scolaire applique un 

programme d'accès à l'égalité en  

emploi et invite les femmes, les minorités 

visibles, les minorités ethniques, les  

autochtones et les personnes handicapées 

à présenter leur candidature. 

Enseignantes ou enseignants non légalement qualifié-e-s 

Banque de candidatures (liste de suppléance) 

 
 

Entrez dans 

notre réussite 

collective! 

OFFRE D’EMPLOI 

Affichage interne et externe 

Le Centre de services scolaire de Charlevoix est à la 

recherche de personnes pour agir à titre d’enseignantes ou 

d’enseignants non légalement qualifié-e-s afin de combler sa 

liste de suppléance, et ce, pour l’ensemble des écoles et 

pavillons de son territoire.  

Date d’affichage : 28 septembre 2021  


