
Nous souscrivons à un programme d’accès à 

l’égalité en emploi et nous encourageons les 

femmes, les minorités visibles, les minorités 

ethniques, les Autochtones et les personnes 

handicapées à présenter leur candidature.

Questions?
Pour tout complément d’information, vous pouvez 
soumettre vos questions à l’adresse suivante :
rh@csduroy.qc.ca

Programme d’accès à

l’égalité en emploi Pour nous joindre

CARRIÈRE à la
Une

Commission scolaire du Chemin-du-Roy
vous intéresse?

1515, rue Ste-Marguerite,
C.P. 100, Trois-Rivières (Qc)  G9A 5E7

819 379-5989

www.csduroy.qc.ca
rh@csduroy.qc.ca



La Commission scolaire du Chemin-du-Roy est constamment 
à la recherche de candidatures pour combler différents 
remplacements ou surcroîts de travail dans plusieurs classes 
d’emplois, notamment en service de garde, éducation spécialisée, 
secrétariat, orthopédagogie ou enseignement.

Toute personne désirant soumettre son offre de service à la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy doit déposer sa 
candidature en allant remplir la demande d’emploi en ligne et 
transmettre les documents correspondants à la catégorie 
d’emploi convoitée à l’adresse suivante : 
www.csduroy.qc.ca/emplois

Nous vous prions de noter que, occasionnellement, la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy affiche des avis de concours, 
notamment dans les journaux et sur son site Internet. Si un 
poste offert vous intéresse, vous devez soumettre votre 
candidature et ce, même si vous avez déjà transmis votre 
curriculum vitae. Il est très important d’indiquer le numéro de 
concours du poste qui vous intéresse. 

** Les enseignants en formation professionnelle ou en formation 
générale des adultes doivent se présenter directement au 
centre pour déposer leur candidature.

Suivi de votre candidature
Lorsque le dossier est complet et si votre candidature est retenue, vous recevrez un accusé de 
réception à votre adresse courriel vous informant de la catégorie d’emploi dans laquelle votre 
candidature a été acceptée. Il est de votre responsabilité de faire une mise à jour de votre dossier 
lors de nouvelles informations notamment les qualifications, les expériences, vos renseignements 
personnels (adresse, numéro de téléphone, courriel) et vos disponibilités. 

Quels documents transmettre?
Afin de nous permettre de déposer votre dossier dans une banque de candidatures, veuillez prendre note que les dossiers 
suivants doivent être transmis par voie électronique. Aucune analyse de dossier ne sera initiée avant qu’il soit complet.

Personnel

Documents
Curriculum vitae

Relevé de notes et diplôme d’études secondaires et/ou professionnelles émis par le 
Ministère (pour toute scolarité complétée ou non) – Copie conforme à l’original

Relevé de notes et diplôme d’études secondaires et collégiales émis par le Ministère 
(pour toute scolarité complétée ou non) – Copie conforme à l’original

Relevé de notes et diplôme d’études universitaires émis par le Ministère (pour toute 

scolarité complétée ou non) – Copie conforme à l’original

Preuve de qualification légale : brevet, permis ou autorisation provisoire d’enseigner
Copie confirme à l’original

Test de français – CEFRANC, TECFÉE, SEL ou test maison de la commission scolaire
Copie conforme à l’original

Carte de secourisme valide (personnel en service de garde seulement)
Copie conforme à l’original

Carte de compétence (ex. : plombier, électricien) - Copie conforme à l’original

Preuve d’appartenance à un Ordre professionnel - Copie conforme à l’original

Délai La Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte et conserve en toute 
confidentialité pendant un (1) an, à compter de leur date de réception, l’offre de 
service de toutes les personnes possédant les qualifications et/ou l’expérience 
pertinente dans la banque de candidatures.  

à la Commission scolaire
du Chemin-du-Roy
à la Commission scolaire
du Chemin-du-Roy

Postuler Enseignant      Professionnel      SoutienEnseignant      Professionnel      Soutien

Veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
rh@csduroy.qc.ca en indiquant les changements souhaités.Comment ?


