OUVERTURE DE POSTE
N affichage

S-2770

No poste
Corps d'emploi
Titre de l'emploi
Type de poste

4285-98

Caractère du poste

Ralentissement cyclique

% du poste
Heures / semaine
Lieu

92,8571%
32 h 30
103 - St-H/St-M-Imm St-Hugues

Nature du poste

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois
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. Elle veille au bien-être
général des élèves, tout en assurant leur santé et leur sécurité. Elle effectue
également des travaux techniques reliés au fonctionnement du service de
garde, notamment concernant la gestion des ressources financières, humaines
et matérielles.

Exigences

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à
l’enfance ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.

o

Connaissances pratiques

Salaire
Responsable

4285
Technicienne ou technicien en service de garde
Régulier - Temps plein

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.
22,23$ à 29,05$
Direction de l'école

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 25 septembre 2019 à 16 heures, au:
Service des ressources humaines
Madame Isabelle Chopin, conseillère en gestion de personnel
Télécopieur : (450) 771-7102 / Courriel : srh-dotation-soutien-pne@cssh.qc.ca

