
 
 
 

NATURE DU TRAVAIL  
 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à concevoir le programme 
d’activités du service de garde et d’en assurer la supervision, afin de poursuivre, dans le cadre du projet éducatif 
de l’école, le développement global des élèves en tenant compte de leurs intérêts, de leurs besoins et de la 
réglementation. Elle veille au bien-être général des élèves, tout en assurant leur santé et leur sécurité.  
 
Elle effectue également des travaux techniques reliés au fonctionnement du service de garde, notamment 
concernant la gestion des ressources financières, humaines et matérielles.  
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Scolarité  
 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance ou être titulaire d’un diplôme 
ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.  
 
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  
 
 
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 
 
Une entrevue de sélection devra être réussie par la candidate ou le candidat. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Taux horaire :   Minimum 22,23 $ - maximum 29,05 $; 
Bénéfices marginaux :    Selon ceux négociés au niveau provincial; 
Début de l'emploi :  À déterminer. 
 
 
DÉLAI D’INSCRIPTION 
 
Les personnes intéressées et répondant aux qualifications minimales requises doivent transmettre leur curriculum 
vitae accompagné de leurs diplômes AVANT LE VENDREDI 3 JUILLET 2020 À 16 H, À L’ADRESSE COURRIEL 
CI-DESSOUS : 

 
CONCOURS «RH-20200703TSG-01» 

Courriel : candidaturerh@cspaysbleuets.qc.ca 
 
 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN SERVICE DE GARDE 

Poste régulier, temps plein (31,25 heures/semaine)  

Service de garde Sainte-Lucie à Albanel 

OUVERTURE DE POSTE 

N. Réf. : 312-01 

À l’externe incluant la liste de remplacement. 


