
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pourquoi choisir entre votre épanouissement professionnel et votre qualité 
de vie personnelle ? Ne faites pas de compromis, choisissez le Centre de 
services scolaire des Laurentides ! Situé dans un paysage enchanteur, le CSSL 
offre un cadre de travail exceptionnel, des défis stimulants, où le travail 
collaboratif est une priorité. La mission éducative mobilisatrice, le style de 
gestion à échelle humaine et les conditions de travail compétitives favorisent 
l’épanouissement, le dépassement de soi et la fierté professionnelle. 
S’engager dans le réseau de l’éducation des Laurentides, c’est contribuer à la 
réussite scolaire des 8 000 élèves de la région. Faites partie de l’équation ! 
Pour en savoir plus, consultez la section carrière : www.cslaurentides.qc.ca 
 
NATURE DU TRAVAIL 
 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois 
consiste à enseigner le programme de sciences, dans le cadre de la formation 
générale aux jeunes. 
 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 
 
Madame Annie Marcotte, directrice d’école 
 
 

POSTES DISPONIBLES 
 

 École secondaire Polyvalente des Monts 

 

  
 

 
 

EXIGENCES  
 

 Détenir une autorisation légale d’enseigner dans le champ d’enseignement concerné ou être en voie de l’obtenir; 
 Détenir un baccalauréat en enseignement ou avez 15 crédits de complétés au baccalauréat en enseignement avec une 

preuve d’inscription de l’année en cours; 
 Détenir un baccalauréat en enseignement dans une autre discipline et une expérience pertinente. 

 

ATOUTS  

 Compétences au niveau des technologies informatiques; 
 Être à l’écoute des besoins des élèves; 
 Être proactif et rigoureux; 
 Être patient et avoir un bon jugement; 
 Avoir une bonne communication; 
 Aimer le travail d’équipe et collaborer avec l’équipe-école 

 Avoir de la facilité à communiquer et à transmettre ses connaissances. 

 

 
Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.   Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination 
et dans le seul but d’alléger le texte.  
 
Le Centre de services scolaire des Laurentides applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités ethniques, minorités 
visibles, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Pour favoriser l’application de notre programme, nous suggérons aux personnes 
candidates de nous indiquer si elles font partie d’un de ces groupes. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs 
besoins. Le personnel du Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL) est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’interdiction 
pour le personnel enseignant, les directions et directions adjointes d’établissement, embauchés après le 27 mars 2019, de porter un signe religieux et l’obligation pour 
l’ensemble du personnel du CSSL d’exercer ses fonctions à visage découvert. 

Un employeur de choix 

Une carrière florissante 

Enseignant(e) de sciences 
Polyvalente des Monts 

Contrat à 100% 

Concours no. E-028 – Ouvert à l’interne et à l’externe 

Du 2 février 2023 au 28 juin 2023 

Date d’affichage : 26 janvier 2023 

 

AVANTAGES DE TRAVAILLER AU CSSL 

 Environnement de travail riche et stimulant 
dans un cadre enchanteur; 

 Organisation en croissance, propice au 

dépassement de soi et offrant une qualité de 

vie sans pareil; 

 Régime de retraite incomparable; 

 Régime d’assurances collectives; 

 Avantages sociaux compétitifs; 

 Programme d’aide aux employés et à la 
famille. 
 

TRAITEMENT : 

Minimum : 46 527,00$ 
Maximum : 92 027,00$ 
 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :  

Dès que possible 
 

POUR POSTULER :  

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir 
un curriculum vitæ et une lettre de motivation par 
courriel au Service des ressources humaines à : 
emploi@cslaurentides.qc.ca. 

Les candidatures internes détenant les qualifications 
requises seront priorisées dans les 5 jours ouvrables 
suivant la date d’affichage du poste 

Notez que nous communiquerons uniquement avec les 
personnes retenues pour une entrevue. 

 

http://www.cslaurentides.qc.ca/
mailto:emploi@cslaurentides.qc.ca

