Vous désirez contribuer à la réussite d’adolescents ayant des besoins
particuliers ?
Nous sommes actuellement à la recherche d’un enseignant pour remplacer à temps partiel dans
un groupe de FMS (Formation métiers semi-spécialisés) dans une école de Saint-Bruno jusqu’à la
fin de l’année scolaire. La personne choisie enseignera l’anglais et le cours de préparation au
marché du travail aux 14 élèves de ce groupe. Cette personne devra également assurer la
supervision du stage de certains élèves.
Que ce soit basé sur votre diplomation ou votre expérience, nous voulons vous
rencontrer. Peut-être êtes-vous celui ou celle qui aidera ces jeunes à développer leur
compétence pour pouvoir intégrer le Marché du travail ?
Si vous désirez travailler en étroite collaboration avec plusieurs professionnels, intervenants et
enseignants, sentir que vous faites une réelle différence dans la vie de plusieurs élèves, n’hésitez
plus.
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 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 candidat retenu devra se déplacer en voiture entre les différents lieux de stage pendant les
journées de supervision.
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, et soutient un réseau de 68 écoles et centres
de formation accueillant 33 833 élèves.
Le CSSP remercie toutes les personnes de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec celles
retenues.
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 de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) sont soumis à la Loi sur la Laïcité de
l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’interdiction pour les enseignants et les directions
adjointes d’établissement, embauchés après le 27 mars 2019, de porter un signe religieux et
l’obligation pour l’ensemble du personnel de la CSP d’exercer ses fonctions à visage découvert.
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