Le 14 décembre 2018

R-2722

ÉDUCATEUR OU ÉDUCATRICE EN SERVICE DE GARDE CLASSE PRINCIPALE
POSTE TEMPORAIRE DE JANVIER À JUIN 2019 AVEC POSSIBILITÉ DE PROLONGATION

TEMPS PLEIN – 35 HEURES PAR SEMAINE
École Saint-Sacrement – 30 heures / semaine
École Saint-Jean-Baptiste – 5 heures / semaine
Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à assister la
technicienne ou le technicien en service de garde dans la mise en œuvre du programme d’activités
et dans l’accomplissement de certaines tâches administratives.

Qualifications requises
Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire et d’une attestation d’études collégiales 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 quatre (4) années d’expérience pertinente.
ou
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 cinq (5) années d’expérience pertinente.

Autres exigences
Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite:
1o soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit (8) heures;
2o 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.

Salaire :

entre 23,11 $ et 25,97 $ l’heure

Horaire :

à déterminer

La Commission scolaire de Saint-Hyacinthe applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite
les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à
présenter leur candidature.
Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir l’assistance pour des mesures d’adaptation pour
le processus de présélection et de sélection : srh-dotation-soutien-pne@cssh.qc.ca.

Faire parvenir votre candidature au plus tard le 4 janvier 2019 à 16 heures, par:
Télécopieur : (450) 771-7102 / Courriel : srh-dotation-soutien-pne@cssh.qc.ca

