Osez le changement, choisissez-vous, choisissez Charlevoix!
i

OFFRE D’EMPLOI
Enseignante ou enseignant
Sciences et mathématiques au secondaire
Contrats à temps plein et à temps partiel
Affichage interne et externe
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
En v ue de la prochaine année scolaire 2022-2023

LIEU(X) D’AFFECTATION
ii secondaire du Plateau, La Malbaie
École
École Saint-Pierre, Isle-aux-Coudres

Centre éducatif Saint -Aubin, Baie-Saint-Paul

Desservant le territoire de Charlevoix, le Centre de services scolaire de
Charlevoix (CSSDC) compte 14 écoles primaires, 3 écoles secondaires et
un Centre d’éducation des adultes et de formation professionnelle.
Chaque année, ses quelque 630 employés œuvrent à instruire, socialiser
et qualifier plus de 3500 personnes. Celles-ci étudient dans des
environnements inclusifs favorisant l’autonomie en apprentissage, la
réussite scolaire, le développement du plein potentiel de chacun et
l’acquisition des compétences nécessaires au XXIe siècle.

HORAIRE DE TRAVAIL
Lundi au v endredi

TRAITEMENT
Le traitement varie selon la scolarité et les
années d’expérience

AVANTAGES SOCIAUX

Le Centre de services scolaire de Charlevoix est à la recherche de
personnes pour agir à titre d’enseignante ou d’enseignant en sciences
et mathématiques au secondaire, afin de combler des contrats à temps
plein et contrats temps partiel pour la prochaine année scolaire.
NATURE DU TRAVAIL
Dispenser des activités d’apprentissage et de formation aux élèves et
participer au développement de la vie étudiante.

 Régime d’assurances collectives;
 Régime de retraite;
 Régime de congés av antageux;

QUALIFICATIONS REQUISES

 Programme d’aide aux employés et à la
famille;

Détenir une qualification légale d’enseigner au Québec (permis ou
brevet d’enseignement) dans l’un des programmes visés;

 Nouv eau: nous offrons à tous nos employés un
accès gratuit au serv ice de Télémédecine.

OU
Détenir une qualification légale d’enseigner au Québec (permis ou
brevet d’enseignement)

dans une autre discipline ET démontrer

d’excellentes compétences reliées à la discipline visée.

EXIGENCES PARTICULIÈRES
 Sens de la planification et de l’organisation;
SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE
Faites-nous parv enir une lettre de motiv ation,
ainsi qu’un curriculum v itae à l’adresse courriel
suiv ante au plus tard le 5 août 2022 à 16 h 00 :
cv@cscharlevoix.qc.ca

 Capacité de travailler en équipe;
 Capacité de communication;
 Compétences pédagogiques reliées à la discipline d’enseignement;
 Bonnes aptitudes en gestion de classe.

Seules les personnes retenues seront contactées.
Les personnes seront inv itées à passer une
entrev ue de sélection.

Le Centre de services scolaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et favorise l’embauche des femmes, des minorités visibles, des minorités ethniques, des
autochtones et des personnes handicapées. Nous vous invitons à indiquer si vous faites partie ou non d’un des groupes visés par le programme d’accès à l’égalité à l’emploi
lors du dépôt de votre candidature. Date d’affichage : 4 juillet 2022

