
Seules les personnes retenues seront contactées. 
Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité et nous invitons les femmes, les minorités visibles et ethniques, les 
Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent 
être assistées pour le processus de présélection ou de sélection. 

 
 

 
 
 
 
 
 
STATUT : Surcroît de travail cyclique régulier  – 28 h 20  
  (matin 7h05 à 8h05, midi 11h30 à 12h45 et soir 15h10 à 17h30) 
LIEU DE TRAVAIL : École Le Marinier 
TAUX : Variant entre 19,03$ à 23,29$ 
DÉBUT: Dès que possible 
 
 
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  
 
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. 
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. 
 
 
 
Cette offre vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 16 octobre 2017 à 16h 
par courriel à l’adresse suivante : resshum2@csmm.qc.ca  
 
 

 Commission scolaire des Monts-et-Marées  
 Service des ressources humaines 
 Offre d’emploi – Éducatrice en service de garde 
 93, avenue du Parc  Amqui (Québec)  G5J 2L8 
 
 ou par courriel : resshum2@csmm.qc.ca 
 
 ou par télécopieur :  418 629-6262 

 
  

  
ÉDUCATRICE OU ÉDUCATEUR 

EN SERVICE DE GARDE 


