Offre d’emploi
Ouverte à l’interne et à l’externe
Saint-Georges, le 17 janvier 2022
Aux personnes intéressées
LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN 1 est présentement à la recherche de personnes
qualifiées pour effectuer des remplacements ou des surcroîts comme :

ÉDUCATRICE OU ÉDUCATEUR EN SERVICE DE GARDE












Différentes écoles de Saint-Georges (De 5 h 50 à 8 h/sem., année scolaire)
École de Léry (Beauceville) (6 h 40/sem., année scolaire)
École de Léry (Beauceville) (25 h/sem., durée indéterminée)
École Kennebec (Saint-Côme) (20 h 45/sem., durée indéterminée)
École Grande-Coudée (Saint-Martin) (18 h 52/sem., durée indéterminée)
École Louis-Albert Vachon (Saint-Frédéric) (24 h 45/sem., année scolaire)
École l’Enfant-Jésus (Vallée-Jonction) (6 h 15/sem., année scolaire)
École Notre-Dame de Saint-Elzéar (6 h 20/sem., année scolaire)
École d’Youville-Lambert (Saint-Joseph) (6 h 15/sem., année scolaire)
École l’Aquarelle de Saint-Bernard (6 h 40/sem., année scolaire)
École l’Accueil (Scott Jonction) (6 h 45/sem., année scolaire)

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, dans le cadre du projet éducatif de l’école, 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
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. De plus, la personne doit avoir une carte
de secouriste à jour.
** Pour cet emploi, le CSSBE applique une tolérance pour l’AEP et vous invite à déposer votre candidature même
si vous possédez seulement le secondaire 5.
TAUX HORAIRE
Basée sur la scolarité et l’expérience, et ce, en conformité avec la convention collective en vigueur. L’échelle de
traitement se situe entre 21,83 $ et 25,19 $ de l’heure.
INFORMATION GÉNÉRALE
Si vous répondez à ces exigences et qu’un travail au sein de nos établissements vous intéresse, vous êtes
invités à remplir le formulaire Internet prévu à cet effet dans la section Emploi de notre site au www.csbe.qc.ca
ou à faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante :
ressources.humaines.dotation@csbe.qc.ca, par télécopieur au 418 226-2587 ou par courrier au 1925, 118e Rue,
Saint-Georges (Québec) G5Y 7R7.
Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt, mais seules les personnes retenues seront contactées.
Madame Jacqueline Jolicoeur, coordonnatrice
Service des ressources humaines
Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin
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Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les
membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur
candidature.

