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

OFFRE D’EMPLOI
Éducatrice ou éducateur en service de garde
Un (1) poste régulier à temps partiel
Affichage interne et externe
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
À déterminer

LIEU D’AFFECTATION
École Fernand-Saindon de Notre-Dame-desMonts
ii

HORAIRE DE TRAVAIL
8h20 par semaine (les midis), du lundi au
vendredi

TRAITEMENT
Le traitement varie selon la scolarité et les
années d’expérience et se situe entre 22,54 $ et
26,00 $ de l’heure.
Prime de stabilisation de 6,00 $ par jour selon
horaire.

AVANTAGES SOCIAUX
Régime d’assurances collectives;
Régime de retraite;
Régime de congés avantageux;
Programme d’aide aux employés et à la
famille;
 Nouveau: nous offrons à tous nos employés
un
accès
gratuit
au
service
de
Télémédecine.






SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE
Faites-nous parvenir une lettre de motivation,
ainsi qu’un curriculum vitae à l’adresse courriel
suivante en indiquant le poste pour lequel vous
désirez postuler au plus tard le 28 septembre
2022 à 16h00 : cv@csscharlevoix.gouv.qc.ca
Notez que seules les personnes retenues pour
une entrevue seront contactées.

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 (CEAFP).
Chaque année, ses quelques 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.
Le Centre de services scolaire de Charlevoix est à la recherche d’une
personne pour combler un (1) poste régulier à temps partiel d’éducatrice
ou d’éducateur en service de garde à l’École primaire Fernand-Saindon de
Notre-Dame-des-Monts.
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.
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
Pour connaître les attributions caractéristiques de l’emploi d’éducatrice ou
d’éducateur en service de garde, veuillez consulter le plan de classification
des emplois de soutien.
QUALIFICATIONS REQUISES
 Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire et de l’attestation
d’études professionnelles (AEP) en service de garde ou être titulaire d’un
diplôme et d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue
par l’autorité compétence, et avoir une année d’expérience pertinente.
 Être titulaire d’un document conforme et valide attestant la réussite :
 Soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de
8 heures ;
 Soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de 6 heures visant
la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours
mentionné au paragraphe précédent.
EXIGENCES PARTICULIÈRES
Créativité, capacité à animer un groupe, dynamisme, sens de la
planification et de l’organisation du travail, autonomie, initiative, sens des
responsabilités, jugement, capacité à travailler en équipe, très bonne
communication, sens de l’approche client.

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 : 19 septembre 2022

