Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT
Centre de formation professionnelle
Nous avons besoin de toi !
Le Centre de formation professionnelle du Pontiac est à la recherche de candidatures afin de pourvoir un poste
d'enseignante ou d'enseignant en formation professionnelle pour le programme suivant:
• ASSISTANCE À LA PERSONNE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET À DOMICILE

(Préposé aux bénéficiaires)
L’enseignante ou l’enseignant prépare les cours, enseigne et évalue les élèves selon les programmes autorisés par le
MÉES.
QUALIFICATIONS REQUISES
• Diplôme d’études professionnelles exigé en SASI (santé assistance en soins infirmiers)
ou diplôme en technique de soins infirmiers
• Minimum 5 années d’expérience dans le domaine autre que préposé aux bénéficiaires
• Habileté à communiquer en français à l’oral et à l’écrit.
QUALIFICATIONS SOUHAITABLES
• Expérience en enseignement;
• Diplôme en pédagogie.
HORAIRE DE TRAVAIL
Lundi au vendredi, mais peut varier selon l’horaire des cours prévu.
DURÉE DU CONTRAT
16 août 2021 au 8 avril 2022.
RÉMUNÉRATION
Selon la convention collective en vigueur.
DATE LIMITE DU CONCOURS
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre exposant les motifs de votre candidature au plus tard le 9 août 2021.
Service des ressources humaines CSSHBO
Télécopieur : (819) 449-2636
331, rue du Couvent, Maniwaki (Qc) J9E 1H5
Courriel : rhumaines_cv@cshbo.qc.ca
*Veuillez prendre note que les personnes dont la candidature sera retenue devront se soumettre obligatoirement à une enquête de
d’antécédents judiciaires en lien avec l’emploi.
NOTE : Seules les personnes dont les candidatures auront été retenues seront contactées
Le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais est engagée dans un programme d’accès à
l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les
autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. De plus, les personnes ayant
besoin d’accommodements lors du processus de sélection sont invitées à nous en faire part.

