POUR AFFICHER

CETTE OFFRE D’EMPLOI S’ADRESSE AUX PERSONNES DÉJÀ À L’EMPLOI DE LA CSPO
LA CANDIDATURE DES PERSONNES DÉTENANT UN POSTE RÉGULIER
SERA CONSIDÉRÉE EN PRIORITÉ
OUVERTURE DE POSTE
OBJET :

RESPONSABLE DES COURS D’ÉTÉ 2019
SECTEUR DES JEUNES
CONCOURS C-325

AFFECTATION PRÉVUE :

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DU SERVICE

LIEU :

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE

STATUT D’EMPLOI :

AFFECTATION TEMPORAIRE

NATURE DU TRAVAIL :
La ou le responsable des cours d’été du secteur des jeunes assure l’organisation, la
supervision et le contrôle des cours d’été 2019 du secteur des jeunes selon les politiques de la
commission et les règles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
QUALIFICATIONS REQUISES :


Baccalauréat en sciences de l’éducation ou grade universitaire de 1er cycle dans un
champ d’études approprié sanctionnant un programme d’études universitaires d’une
durée minimale de 3 ans ou occuper un emploi de hors cadre ou de cadre, à
l’exception de celui de gérante ou gérant, dans une commission.



5 années d’expérience dans un emploi d’enseignante ou d’enseignant, de
professionnelle ou de professionnel non enseignant.



Autorisation permanente d’enseigner délivrée par le ministre.



Un minimum de 6 crédits dans un programme d’études universitaires de 2e cycle
comportant un minimum de 30 crédits en gestion serait un atout.

ENTRÉE EN FONCTION :

Du 25 juin au 9 août 2019.

SALAIRE ANNUEL ET AVANTAGES SOCIAUX :
En conformité avec le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des
commissions scolaires.
Toute personne intéressée par le poste et ses défis est invitée à présenter sa candidature en
faisant parvenir son curriculum vitae accompagné d’une copie de ses diplômes et relevés de notes au
plus tard le 15 février 2019 à 15 h.
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DATE DE L’OUVERTURE DE POSTE :

Le 11 février 2019.

La commission scolaire s’étant dotée du programme d’accès à l’égalité en emploi, invite les
femmes, les membres des minorités ethniques et visibles, les autochtones ainsi que les personnes
handicapées à s’identifier lors de l’envoi de leur candidature.
Les candidates et candidats retenus devront se rendre disponibles pour une entrevue.

