La Commission scolaire de Saint-Hyacinthe recherche des nouveaux employés pour :
LA BANQUE D’APPEL DE TECHNICIEN(NE)S EN SERVICE DE GARDE
Vous avez envie de faire une différence dans le développement global des enfants d’âge scolaire?
Vous avez envie de travailler dans un milieu scolaire engagé et faire la différence dans un
environnement de travail énergique? Les services de garde sont des milieux stimulants pour
l’épanouissement des élèves.
Joignez-vous à notre banque d’appel de techniciennes ou techniciens en service de garde.
Le travail consiste à concevoir le programme d’activités du service de garde et d’en assurer la
supervision, afin de poursuivre, dans le cadre du projet éducatif de l’école, le développement global
des élèves en tenant compte de leurs intérêts, de leurs besoins et de la réglementation. La technicienne
ou le technicien en service de garde veille au bien-être général des élèves, tout en assurant leur santé
et leur sécurité.
Nous sommes à la recherche de candidates et de candidats disponibles dès maintenant. Les employés
recherchés doivent être titulaires d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à
l’enfance ou être titulaires d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue
par l’autorité compétente.
De plus, les employés recherchés doivent être titulaire d’un document datant d’au plus trois ans,
attestant la réussite :
➢ D’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit heures;
ou
➢ D’un cours d’appoint d’une durée minimale de six heures visant la mise à jour des
connaissances acquises dans le cadre du cours mentionnée au paragraphe précédent.
Toute personne intéressée doit poser sa « candidature » par le site Internet de la Commission scolaire
sous la section Emploi / Candidature / Soumettre votre candidature.
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.
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Joignez-nous sur Facebook!

