
Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets désire combler un besoin dans la spécialité ci-
haut mentionnée. 
 

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 d’études professionnelles : à effectuer la construction de routes forestières, à      
exploiter un banc d'emprunt, à faire des travaux de transport et de pose de matériaux et à entretenir la 
surface de roulement d'une route forestière. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
 

 Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en « voirie forestière »; 

 Avoir développé les compétences requises pour l’enseignement des équipements liés au pro-
gramme d’études.  

 Détenir ou être en voie d’obtention d’une qualification légale en lien avec le DEP concerné (si la 
personne n’est pas détentrice d’un BAC en enseignement de la formation professionnelle, elle  
devra amorcer cette démarche); 

 Posséder un minimum de trois (3) à cinq (5) années d’expérience de travail pertinentes. 
 
Le candidat sera soumis à une entrevue de sélection.  
 

ÉQUIPEMENTS UTILISÉS 
 

Niveleuse; 
Bouteur, chargeur sur roues, camion articulé (6x6), pelle hydraulique. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu de travail :  CFP du Pays-des-Bleuets (secteur Dolbeau-Mistassini) et en forêt 
Début de l’emploi : Dès que possible 
Horaire de travail :  Tâche complète à 100 % 
Traitement :  Selon la convention collective en vigueur, établi selon l’expérience  
 (5 années d’expérience 50 118 $ à 24 années d’expérience 82 585 $) 
 

DÉLAI D’INSCRIPTION 
 

Les personnes intéressées et répondant aux qualifications minimales requises doivent transmettre leur 
curriculum vitae accompagné de leurs diplômes AVANT LE LUNDI 5 JUILLET 2021 À 16 H, À 
L’ADRESSE COURRIEL CI-DESSOUS : 
 

CONCOURS « RH210628CMLVF-01 »  
Courriel : OuelletJF@cspaysbleuets.qc.ca  

ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT 
EN CONDUITE DE MACHINERIE LOURDE (NIVELEUSE) 

EN VOIRIE FORESTIÈRE 

            CFP du Pays-des-Bleuets  
                 (secteur Dolbeau-Mistassini) 

L’affichage s’effectue simultanément à l’interne et à l’externe 

OFFRE D’EMPLOI 


