
 

Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets offre différentes opportunités de carrière afin de combler des besoins pour des 

remplacements ou des contrats dans toutes les disciplines (champs) d'enseignement, secteur jeunes. 

 

Ces opportunités sont offertes simultanément à l'interne et à l'externe pour les personnes répondant aux critères d’éligibilité ci-

dessous.  

 

 

Description :  

 

L’enseignant prépare les cours, enseigne et évalue les élèves selon le programme de formation en vigueur. L’enseignant 

accompagne les élèves dans l’acquisition des compétences requises pour l’obtention du diplôme. 

 

Qualifications minimales requises : 

 

Être titulaire d’un baccalauréat d'enseignement et détenir une qualification légale pour enseigner, soit le brevet ou le permis reconnu 

par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur; 

 

Être titulaire d'un baccalauréat dans une spécialité en lien avec l'emploi; 

 

Être titulaire d'un diplôme d'études secondaires et/ou collégiales dans un programme en lien avec l'emploi. 

 

La personne ne détenant pas son brevet d'enseignement ou le permis devra réussir l'entrevue et l'examen de français du centre de 

services scolaire pour pouvoir enseigner ou avoir réussi le test TECFÉE, CÉFRANC ou SEL. 

 

Profil de compétences recherché :  

 

Aimer travailler avec les jeunes car tu seras constamment en contact avec eux; 

Avoir une grande facilité à communiquer et écouter et entregent pour intervenir plus efficacement auprès de ces étudiants(es); 

Avoir le sens des responsabilités, de l'observation et de l'organisation; 

Être autonome; 

Avoir de l'imagination, débrouillardise, ouverture d’esprit et créativité; 

Avoir de la facilité pour le travail en équipe, car tu auras à collaborer avec tes collègues. 

 

Traitement : 

 

Lieu de travail :  Établissements du Centre de service scolaire du Pays-des-Bleuets 

 (Cliquez pour consulter la carte du territoire) 

Traitement :  Entre 46 527 $ et 92 027 $ 

Avantages sociaux : Selon la convention collective en vigueur 

 

Candidature : 

 

Les personnes intéressées et répondant aux qualifications minimales requises doivent faire parvenir leur candidature accompagnée 

de leur curriculum vitae et de leurs diplômes à l’adresse ci-dessous :  

 

candidaturerh@cspaysbleuets.qc.ca 

 

OU 

 

Service des ressources humaines 

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 

1950, boulevard Sacré-Cœur 

Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 2R3 

 

Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets remercie toutes les personnes de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec 

celles retenues aux fins du processus de sélection. 

 

Le Centre de services scolaire applique la politique d'accès à l'égalité en emploi pour les personnes des groupes visés, dont les 

femmes, les personnes autochtones, les personnes handicapées, les minorités ethniques et les minorités visibles. 

 

OPPORTUNITÉ DE 
 

CARRIÈRE 

• ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT 

FORMATION GÉNÉRALE DES 

JEUNES 


