
Le Centre de services scolaire de l’Estuaire est en recrutement pour la prochaine année scolaire. 
Plusieurs postes réguliers et remplacements sont disponibles dans les champs suivants : 

Les personnes intéressées devront, avant le 3 juin 2022 à 16 h, 
faire parvenir leur candidature avec leur  

curriculum vitae (diplômes et relevés de notes exigés) à l'adresse suivante :  
 

Centre de services scolaire de l’Estuaire 
Service des ressources humaines 

620, rue Jalbert 
Baie-Comeau (Québec)  G5C 0B8 

ou par courriel au rh@csestuaire.qc.ca 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 

TRAITEMENT 

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION : 418 589-0806, poste 4818 

PÉRIODE DE RECRUTEMENT 
ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS  

Année scolaire 2022-2023 

ADAPTATION SCOLAIRE (DONT ORTHOPÉDAGOGIE) 

ANGLAIS (PRIMAIRE ET SECONDAIRE) 

MUSIQUE 

UNIVERS SOCIAL 

 Deux postes à temps plein au secondaire - École secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau 
 Un remplacement à 100 % au secondaire - Polyvalente des Berges, Les Bergeronnes  

(à compter du 22 août 2022, durée indéterminée - congé de maternité)  

 Un poste à temps plein au primaire - Secteur Forestville et environs 
 Deux postes à temps plein au secondaire - Polyvalente des Baies et école secondaire  

Serge-Bouchard, Baie-Comeau 

 Un remplacement au primaire - École Leventoux, Baie-Comeau  tâche minimale de 83 %)  
(à compter du 22 août 2022, durée indéterminée - congé de maternité)  

FRANÇAIS 

 Un poste à temps plein au secondaire - École secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau 
 Un remplacement à 100 % au secondaire - Polyvalente des Baies, Baie-Comeau  

(à compter du 22 août 2022, durée indéterminée - congé de maternité)  

 Un poste à temps plein au secondaire - Polyvalente des Berges, Les Bergeronnes 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 Un poste à temps plein au secondaire - Polyvalente des Baies,  Baie-Comeau 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans la discipline concernée;  
 Détenir une qualification légale d’enseigner reconnue par le MEQ.  
 Maîtrise de la langue française parlée et écrite;  
 Aptitude au travail en équipe;  
 Autonomie et sens de l'organisation.  

De 46 527 $ à 92 027 $ par année selon la scolarité et l’expérience pertinente. 

 
Le Centre de services 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.  

Concours B-2022-2023-06 
Date limite : 3 juin 2022 à 16 h 

mailto:rh@csestuaire.qc.ca

