
 

Le Centre de services scolaire du Pays des Bleuets désire combler un besoin de deux (2) enseignantes ou enseignants en 
mécanique d'engins de chantier au CFP du Pays-des-Bleuets, secteur Roberval. 
 
L'implantation de notre modèle pédagogique en enseignement individualisé a contribué à une augmentation importante de la 
clientèle dans ce programme offert en exclusivité régionale. Les mécaniciennes et mécaniciens que nous formons sont en très forte 
demande. De plus, la transformation de nos plateaux d'enseignement permet à nos élèves et à notre personnel d'évoluer dans un 
environnement de travail des plus stimulants.  
 
Au CFP du Pays-des-Bleuets, UN à UN, on forme des PROS! 
 
Ce concours s'effectue simultanément à l'interne et à l'externe aux personnes répondant aux critères d’éligibilité ci-dessous.  
 
 

Description :  
 

L’enseignant enseigne et évalue les élèves selon le programme de formation en vigueur et accompagne les élèves dans l’acquisition 
des compétences requises pour l’obtention du diplôme d’études professionnelles (DEP) en Mécanique d'engins de chantier. 
 

Qualifications minimales requises : 
 

Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en « mécanique d'engins de chantier »; 
 
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 s’engager à effectuer cette démarche); 
 
Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience de travail pertinentes. 
 

Profil de compétences recherché :  
 

Le candidat se joint à l'équipe en place dans un modèle pédagogique d'enseignement individualisé; 
Bonnes connaissances en informatique; 
Esprit d'équipe. 
 

Traitement : 
 
Lieu de travail :  CFP du Pays-des-Bleuets (secteur Roberval) 
Début de l’emploi : Dès que possible 
Horaire de travail : Contrat à 100 % 
Traitement : Selon la convention collective en vigueur  
  Établi selon l’expérience (de 45 615 $ à 87 206 $) 
 

Candidature : 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature accompagnée de leur curriculum vitae et de leurs diplômes, pour 
le jeudi 20 janvier 2022, à 16 h, à l’adresse ci-dessous :  
 

Service des ressources humaines 
Centre de services scolaires du Pays-des-Bleuets 

1950, boulevard Sacré-Cœur 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 2R3 

schmitts@cspaysbleuets.qc.ca 
 

Bien vouloir indiquer le numéro de concours suivant sur l’enveloppe : Concours # RH-2122-02 
 

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. 

 
 

OPPORTUNITÉ DE 
 

CARRIÈRE 

• ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT 
EN MÉCANIQUE D'ENGINS DE 

CHANTIER 


