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Vous désirez contribuer à la réussite de plusieurs enfants et 
adolescents ayant des besoins particuliers ? 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’enseignants ou d’enseignantes, qualifié(e)s ou non, 
pour nous permettre de répondre aux différents besoins des élèves de nos classes d’adaptation 
scolaire pour l’année scolaire 2021-2022. Si vous avez envie de travailler en étroite collaboration 
avec plusieurs professionnel(le)s, intervenant(e)s et enseignant(e)s, en plus de sentir que vous 
faites une réelle différence dans la vie des élèves, cet emploi est pour vous !   
 
Vous avez une diplomation et/ou de l’expérience pertinente ? Si oui, nous voulons vous connaître ! 
Les besoins de notre clientèle dans nos classes d’adaptation scolaire sont très variés, alors il est 
possible que votre profil puisse répondre à nos besoins.  
 
Plusieurs contrats à temps plein ou à temps partiel sont présentement disponibles. 
 
Pourquoi vous joindre à nous ? 
 
Le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) est situé sur la rive-sud de Montréal et dessert 
21 municipalités de la Montérégie, incluant Chambly, Sainte-Julie, Contrecœur, Varennes, Beloeil, 
Mont-Saint-Hilaire et Saint-Bruno-de-Montarville. Il soutient un réseau de 69 écoles et centres de 
formation accueillant plus de 36 024 élèves.  Être enseignant(e) au CSSP, c’est bénéficier de :   

• Programme de mentorat et d’insertion professionnelle pour les nouveaux 
enseignants  

• Modèle de gestion décentralisé où chaque école a sa propre couleur  

• Plusieurs écoles à vocation particulière  

• Offre de service grandissante au niveau de l’adaptation scolaire 

 
Pour postuler 
 
Pour poser votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae, le formulaire de 
demande d’emploi complété, ainsi qu’une copie de votre qualification légale (si vous en détenez 
une) par courriel à l’adresse ci-dessous : 

 
recrutement.enseignants@csp.qc.ca 

 
Le CSSP remercie toutes les personnes de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les 
candidats et candidates retenu(e)s afin d’évaluer les opportunités d’emploi, dans le but de mettre 
à profit vos compétences et votre talent pour la réussite de nos élèves ! 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité et nous invitons les femmes, les minorités 
visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.  

Les personnes handicapées qui le désirent peuvent être assistées pour le processus de présélection 
ou de sélection. 

Les employés du CSSP sont soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres 
choses, l’interdiction pour les enseignants(e)s et les directions adjointes d’établissement, 
embauché(e)s après le 27 mars 2019, de porter un signe religieux et l’obligation pour l’ensemble 
du personnel du CSSP d’exercer ses fonctions à visage découvert.  

https://csp.ca/wp-content/uploads/2016/01/demande-d-emploi-formulaire.pdf
https://csp.ca/wp-content/uploads/2016/01/demande-d-emploi-formulaire.pdf

