
 

Enseignante ou enseignant en électricité 
 Centre de formation professionnelle de l’Estuaire 
 Contrat à temps partiel 

 
Concours no 31-2019-2020-146 – 2e affichage Début d’affichage : 2019-12-05 

Fin d’affichage : 2019-12-18 

 
 

La Commission scolaire de l’Estuaire est à la recherche d’une enseignante ou d’un enseignant en 
électricité à la formation professionnelle à Baie-Comeau. Le contrat sera d’approximativement 

141 heures en 2019-2020 (mai 2020), avec possibilité de faire plusieurs remplacements d’ici-là.  
 

Le contrat se poursuivra en 2020-2021 et sera d’approximativement 530 heures, plus les heures de 

remplacement.  

 
 

 
Qualifications requises 
-Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans la discipline concernée; 

-Détenir une qualification légale reconnue par le MEES. 

 

Les personnes ne détenant pas de diplôme universitaire ou d’autorisation d’enseigner pourront être considérées si 
elles possèdent un diplôme reconnu pertinent à la discipline ainsi qu’un minimum de cinq (5) années d’expérience 

récente. 

 

 
Autres exigences 

-Maîtrise de la langue française parlée et écrite; 
-Aptitude au travail en équipe; 

-Autonomie et sens de l'organisation 
-Bonne capacité à transmettre des connaissances (communication). 

 

Lieu d’emploi 
Centre de formation professionnelle de l’Estuaire 

Pavillon André-Jacob 
570, boulevard Blanche à Baie-Comeau 

 
Entrée en fonction 
Immédiate 

 
Traitement 
Selon la convention collective régissant le personnel enseignant. 

 

 

Les personnes intéressées devront, avant 16 h le 18 décembre 2019 

faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une copie conforme à l’original 
des diplômes, relevés de notes et qualifications légales d’enseigner à l'adresse suivante :  

Commission scolaire de l’Estuaire, service des ressources humaines 

620, rue Jalbert, Baie-Comeau (Québec) G5C 0B8 
ou par télécopieur au 418 589-0856, ou par courriel au rh@csestuaire.qc.ca 

en mentionnant le numéro de concours. 

 
Seules les personnes retenues seront contactées. 
 
La Commission scolaire de l’Estuaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes handicapées, les 
femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature. 

mailto:rh@csestuaire.qc.ca
mailto:rh@csestuaire.qc.ca

