Banque de candidatures (BESOIN URGENT)
La Commission scolaire De La Jonquière étudiera, au cours des prochaines semaines, les offres reçues en vue de
constituer une réserve de candidates et de candidats afin de créer une banque d’enseignantes et d’enseignants en
formation professionnelle, ainsi que des formatrices et des formateurs pour le Service aux entreprises, dans la
spécialité suivante :
Enseignantes ou enseignants
Centre de formation professionnelle Jonquière
1819-FP-05 - Électricité

QUALIFICATIONS DEMANDÉES :


Détenir un diplôme d’études professionnelles en lien avec le programme ou un diplôme d’études collégiales
dans la spécialité;



Posséder un minimum de 3 ans d'expérience pertinente dans le métier;



Avoir de la facilité à travailler en équipe, être bon communicateur et être à l’affût des nouvelles technologies et
des changements liés au domaine d’activité;



Être titulaire d’un certificat de compétence « compagnon » pour ce métier;



Détenir une qualification légale pour enseigner (brevet ou permis d’enseignement du Québec) constituerait un
atout.

Offre de service
Les candidates et les candidats devront accompagner leur offre de service de leur curriculum vitae, y joindre les
pièces justificatives et faire parvenir le tout, sous pli cacheté, à l’adresse postale suivante ou encore par courrier
électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous (les candidates et les candidats DOIVENT ÉGALEMENT POSER
LEUR CANDIDATURE sur le site de la CSDLJ au www.csjonquiere.qc.ca – onglet "Offre d’emploi"):
Commission scolaire De La Jonquière
Madame Annie Harvey
Service des ressources humaines
3644, rue Saint-Jules
Jonquière (Québec) G7X 2K9
annie.harvey@csjonquiere.qc.ca
Avec la mention : « Enseignantes ou enseignants CFPJ – Électricité –1819-FP-05 », et ce, avant 12 h, le 22
février 2019.
La Commission scolaire De La Jonquière applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les
femmes, les membres des minorités visibles, les personnes handicapées, les membres des minorités ethniques et
les autochtones à présenter leur candidature.

