
 

 

 

 

 

 
 

 
Nous sommes à la recherche de personnes désirant travailler en tant qu’éducatrice ou éducateur en 
service de garde en prévision de la prochaine année scolaire 2021-2022. 

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. 
 
LISTE DES POSTES À COMBLER  POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 : 
 

 
QUALIFICATIONS REQUISES POUR EFFECTUER DES REMPLACEMENTS OU ÊTRE ÉLIGIBLE À 
L’OBTENTION D’UN POSTE 
 
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. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES POUR DES REMPLACEMENTS SEULEMENT 
 
 

Être titulaire d’un diplôme de 5
e
 année du secondaire. 

 

*À noter que les personnes qualifiées seront priorisées lors du comblement des remplacements. 
 
AUTRE EXIGENCE 
 
Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite : 
 
1° soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit (8) heures; 
2° soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six (6) heures visant la mise à jour des connaissances 

acquises dans le cadre du cours mentionné au paragraphe précédent. 
 
 

ÉDUCATRICE OU ÉDUCATEUR EN SERVICE DE GARDE 
(POSTES DE NATURE CYCLIQUE) 

Année scolaire 2021-2022 

OUVERTURE DE POSTES ET BANQUE DE CANDIDATURES 

N. Réf. : 312-01 

École, lieu de travail Heures/semaine  # référence 

Service de garde de l’école Notre-Dame à Roberval   2 postes de 8,00 (midi) ND8 

Service de garde de l’école Jolivent à Chambord   2 postes de 7,50 (midi) JV7.5 

Service de garde Mgr Bluteau à Saint-Félicien 4 postes de 8,50 (midi) MB8.5 



 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Échelle de traitement :   Minimum de 20,98 $; maximum de 24,22 $; 
Bénéfices marginaux :    Selon ceux négociés au niveau provincial; 
Début d'emploi :    Août 2021. 

 
DÉLAI D’INSCRIPTION 
 
Les personnes intéressées et répondant aux qualifications minimales requises doivent transmettre leur curricu-
lum vitae accompagné de leurs diplômes AVANT LE LUNDI  21 JUIN 2021 À MIDI, EN INDIQUANT LE 
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DES POSTES MENTIONNÉS CI -DESSUS, à  l’adresse courriel ci-
dessous: 

 
CONCOURS « RH-20210621ESG » 

 
Courriel : candidaturerh@cspaysbleuets.qc.ca 


