
 
 

 ENSEIGNANT(E)S AU SECTEUR DE LA FORMATION 
 GÉNÉRALE DES ADULTES 

Centre des Belles-Rives 
Contrats et remplacements 

Traitement annuel : minimum : 46 527 $ - maximum : 92 027 $ 

 

 AFFICHAGE EXTERNE 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Nature du travail 
 

Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs recherche des enseignant(e)s pour occuper des postes contractuels ainsi que des 
remplacements à temps plein dans les champs suivants : 

- Francisation; 
- Anglais; 
- Développement personnel et social; 
- Français; 
- Histoire 4e secondaire; 
- Informatique; 
- Mathématique; 
- Sciences physiques. 

 

Qualifications requises Exigences particulières 

 

- Détenir une qualification légale pour enseigner émise par le 
ministère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur 
(MEES) OU posséder une expérience pertinente équivalente; 

 

- Avoir réussi l’examen de français administré par le CÉFRANC, 
SEL ou TECFÉE.  

 

 

- Grande capacité d’adaptation et bonnes capacités 
organisationnelles; 
 

- Solide culture pédagogique et capacité d’animer des groupes;  
 

- Faire preuve d’autonomie, de patience, de jugement et de sens 
éthique;  
 

- Habileté à gérer efficacement son temps et ses tâches; 
 

- Intérêt et capacité à travailler en équipe; 
 

- Habileté à communiquer de manière rigoureuse, en langue 
française, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
 

Mise en candidature 

Les personnes intéressées à occuper cet emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné des pièces justificatives de 
scolarité et d’expérience de travail au Service des ressources humaines et de l’organisation scolaire par courriel au  
recrutement@cstrois-lacs.qc.ca 
 

Note : La personne candidate est responsable de s’assurer que ses documents soient reçus à nos bureaux pour la date et l’heure 
demandées. 

 

Le Centre de services scolaire remercie toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais ne communiquera 
qu’avec les personnes retenues. 
 

Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles et des minorités ethniques à présenter leur 
candidature. 
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