
 
 

 

 

ÉDUCATRICE OU ÉDUCATEUR EN SERVICE DE GARDE 

Postes temporaires à temps partiel pour l’année scolaire 22-23 
 

 École Provencher (St-Anselme) Plusieurs postes de midi et de soir   
 

 École Mgr. Sirois (Cap-St-Ignace) Plusieurs postes de midi  
 

 

ENTRÉE EN FONCTION 

Dès que possible 
 

SEMAINE DE TRAVAIL 

À déterminer, du lundi au vendredi

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 

La direction de l’établissement 
 
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 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 REQUISES 

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

Autres exigences  
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 1. 

 
TRAITEMENT 

Taux horaire entre 22,54 $ et 26,00 $ 

 

CONCOURS 

C-ESG-22-23 



 

INSCRIPTION 

Les personnes qui désirent soumettre leur candidature peuvent envoyer leur curriculum vitae par courrier 
électronique à l’adresse resshuma@cscotesud.qc.ca   
 
Pour plus d’information, vous pouvez nous joindre madame Karen Lévesque, agente de bureau au Service des 
ressources humaines au 418-248-1001, poste 8472.  
 
Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt, mais ne 
communiquera qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 
Le 12 décembre 2022 

N.B. Vous pouvez également consulter cet affichage sur le site Internet du centre de services scolaire au cscotesud.qc.ca. Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 

applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et 

les personnes handicapées à soumettre leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 

mailto:resshuma@cscotesud.qc.ca

