
 
 

 

 

 

 
 
 
 

POUR PERSONNEL ENSEIGNANT ET NON ENSEIGNANT 
 

 
La Commission scolaire du Chemin-du-Roy, en plus d’avantages sociaux concurrentiels, offre un 
environnement de travail stimulant et facilitant la conciliation travail famille (les congés se 
conjuguent souvent avec ceux des enfants). La Commission scolaire dessert une clientèle d’environ 
20 000 élèves. Elle compte 2868 employés répartis dans 44 écoles primaires et secondaires, 2 centres 
de formation professionnelle, 1 centre d’éducation des adultes et 1 centre administratif. Son 
territoire s’étend de Sainte-Anne-de-la-Pérade jusqu’à Maskinongé. 
 

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy est présentement à la recherche de candidates et de 
candidats pour combler ses banques de candidatures dans les classes d’emplois suivantes : 
 

 

PERSONNEL ENSEIGNANT 
 
 

Nous recherchons des enseignants qualifiés et disponibles afin de répondre à des besoins en 
suppléance et à contrat dans les différentes écoles de notre territoire. 
 

 Enseignantes ou enseignants en adaptation scolaire (primaire et secondaire) 

 Enseignantes ou enseignants en anglais (primaire et secondaire) 

 Enseignantes ou enseignants en arts plastiques 

 Enseignantes ou enseignants en arts dramatiques 

 Enseignantes ou enseignants en éducation préscolaire et primaire 

 Enseignantes ou enseignants en musique (primaire et secondaire) 
 
 

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES :  
 

 Détenir un baccalauréat en enseignement ; 

 Ou avoir l’expérience d’enseignement dans un des champs d’enseignement mentionnés d’au 
moins un an à temps complet au cours des cinq dernières années ; 

 Ou avoir complété 15 crédits de spécialisation dans une des disciplines visées dans un même 
programme d’études ; 

 Détenir une autorisation légale d’enseigner ; 
 
 

ENTRÉE EN FONCTION : dès que possible 
 
TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

- Salaire et conditions de travail selon la convention collective du personnel enseignant. 
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PERSONNEL NON ENSEIGNANT 
 
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES : 
 

 Agente ou agent de réadaptation 
 
Scolarité 
 
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, 
notamment en psychoéducation. 
 

 Éducatrice ou éducateur en service de garde (disponibilité pour l’heure du midi) 
 

Scolarité et expérience 
 

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 une (1) année d’expérience pertinente. 

 
 
Autre exigence 

 
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. 
 

 Menuisière ou menuisier 
 

Scolarité et expérience ou certificat de qualification : 
 

Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en charpenterie-menuiserie ou en toute 
autre spécialité appropriée à la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou d’une 
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, et avoir trois (3) 
années d’expérience pertinente. 

 
Ou 

 
Posséder une qualification officielle équivalente, appropriée à la classe d’emplois et délivrée par 
un organisme reconnu. 

 

 Opératrice ou opérateur en informatique 
 

Scolarité et expérience 
 

Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en soutien informatique ou être titulaire 
d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente, et avoir deux (2) années d’expérience pertinente. 
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 Orthopédagogue 
 

Scolarité 
 
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, 
notamment : 
 
- en orthopédagogie; 
- en adaptation scolaire. 

 

 Ouvrière ou ouvrier certifié d’entretien : 
 

Scolarité ou certificat de qualification et expérience 
 

Dans le cas où les fonctions du poste portent sur l’électricité et la tuyauterie : posséder les 
qualifications légales appropriées à la classe d’emplois et avoir en plus quatre (4 années 
d’expérience pertinente). 

 
Ou 

 
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles dans une des spécialités du bâtiment, 
appropriées à la classe d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation reconnus par 
l’autorité compétente, et avoir huit (8) années d’expérience pertinente. 

 
Ou 

 
Posséder une qualification officielle équivalente, appropriée à la classe d’emplois et délivrée par 
un organisme reconnu et avoir en plus quatre (4) années d’expérience pertinente. Dans le cas où 
cette qualification requiert moins de quatre (4) périodes d’apprentissage, avoir en plus une (1) 
année d’expérience pertinente pour compenser chaque période manquante. 
 

 Psychoéducatrice ou psychoéducateur 
 
Scolarité 
 
Être membre de l’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec. 
 

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

 Technicienne ou technicien en informatique 
 

Scolarité 
 

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de l’informatique avec option 
informatique de gestion ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont 
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 
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 Technicienne-interprète ou technicien-interprète 
 

Scolarité et expérience 
 

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales dans une technique appropriée à la classe 
d’emplois ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est 
reconnue par l’autorité compétente, et avoir au moins deux (2) années d’expérience en 
interprétariat. 

 
Autres exigences 

 
Selon le cas, connaître un ou des modes de communication appropriés : le français signé, le 
langage parlé complété (L.P.C.), la langue des signes québécoise (L.S.Q.), l’American Sign 
Language (A.S.L.), le pidgin ou « l’oralisme ». 
 

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

- Salaire et conditions de travail selon la convention collective du personnel de soutien. 
 
 

Les personnes intéressées doivent constituer leur dossier (curriculum vitae, diplôme, relevés de 
notes ou attestations pertinentes) via le site Web de la Commission scolaire à l’adresse suivante : 
www.csduroy.qc.ca, en cliquant sur l’onglet Emplois/Candidatures.  

 
Pour tout questionnement, veuillez adresser votre demande par courriel à l’adresse : 

rh@csduroy.qc.ca 
 

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy remercie toutes les candidates 
et tous les candidats de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec 

les personnes retenues pour une entrevue de sélection. 
 

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy a un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite 
les personnes handicapées, les femmes, les autochtones ainsi que les membres des minorités visibles 

et des minorités ethniques à poser leur candidature. 

http://www.csduroy.qc.ca/
mailto:rh@csduroy.qc.ca

