
 

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

remplacement comme éducatrice ou éducateur en service de garde à court, moyen ou long terme. 

 

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

dessous.  

 

 

Description :  

 

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. 

 

Qualifications minimales requises : 

 

Être titulaire de l'attestation d'études professionnelles en service de garde ou être titulaire d'un diplôme et d'une attestation d'études 

dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente, et avoir une (1) année d'expérience pertinente. 

 

Profil de compétences recherché :  

 

Faire preuve d’un haut niveau de professionnalisme; 

Être en mesure de veiller à la santé et à la sécurité des enfants; 

Capacité de planifier et d'organiser des interventions éducatives et la vie en collectivité de façon à tenir compte des besoins, des 

intérêts et du niveau de développement des enfants; 

Être en mesure d'entretenir des relations affectives significatives avec les enfants; 

Savoir accompagner les enfants dans leurs apprentissages; 

Capacité d'intégrer des enfants qui ont des besoins particuliers; 

Savoir agir en partenariat et collaborer avec l'équipe de travail. 

 

Traitement : 

 

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

 (Cliquez pour consulter la carte du territoire) 

Traitement : Entre 22,54 $ et 26,00 $ 

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 

828, boulevard Saint-Joseph 

Roberval (Québec) G8H 2L5 

 

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 

• ÉDUCATRICE OU ÉDUCATEUR EN 

SERVICE DE GARDE 


