
 

Enseignantes ou enseignants en champ 8 - anglais 
FFoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  eett  ffoorrmmaattiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  aadduulltteess  

 Quatre contrats à temps partiel

 
Début d’affichage : 2018-10-16 Fin d’affichage : 2018-10-24 

 
 

La Commission scolaire de l’Estuaire est à la recherche d’enseignantes ou d’enseignants pour combler 

quatre remplacements en champ 8 - anglais :  
 

 Centre de formation professionnelle et générale Manicouagan - concours no 31-2018-2019-95   

Horaire de travail : 6 heures/semaine, du lundi au vendredi 

Lieu d’emploi : 600, rue Jalbert à Baie-Comeau 
 

 Centre de formation professionnelle de Forestville - concours no 31-2018-2019-96   

Horaire de travail : 3 heures/semaine, du lundi au vendredi 
Lieu d’emploi : 34, 11e rue à Forestville 

 

 Formation générale des adultes – Baie-Comeau - concours no 31-2018-2019-97   

Horaire de travail : 9 heures/semaine, du lundi au vendredi 
Lieu d’emploi : 600, rue Jalbert à Baie-Comeau 

 

 Formation générale des adultes - Forestville - concours no 31-2018-2019-98   
Horaire de travail : 9 heures/semaine, du lundi au vendredi 

Lieu d’emploi : 34, 11e rue à Forestville  

 

 
Qualifications requises 

-Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans la discipline concernée; 
-Détenir une qualification légale reconnue par le MEES; 

- Expériences professionnelles pertinentes; 
- Démontrer de l’intérêt et de l’enthousiasme pour l’enseignement. 

 

Autres exigences 
-Maîtrise de la langue française parlée et écrite; 

-Aptitude au travail en équipe; 
-Autonomie et sens de l'organisation ; 

-La personne sélectionnée doit être bilingue. 

 
Traitement 

Selon la convention collective régissant le personnel enseignant. 
 

Entrée en fonction : Immédiate 
 

Les personnes intéressées devront, avant 16 h le 24 octobre 2018, 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

