Éducatrice ou éducateur en service de garde - Banque de candidatures
S-21-22-121
Le CSSDN : un des plus importants employeurs de
la région de Québec
Plus de 4 100 personnes œuvrent dans les différentes
écoles primaires et secondaires, centres de formation
professionnelle et d’éducation des adultes ainsi que les
services administratifs du Centre de services scolaire des
Navigateurs.
Situés dans la magnifique région de la ChaudièreAppalaches sur un territoire qui s’étend sur environ 90 km,
le long de la rive sud du majestueux fleuve Saint-Laurent,
ses établissements offrent des services éducatifs à plus de
28 000 élèves.

Candidatures sollicitées
Votre intérêt est sollicité pour des besoins à temps partiel
dans les services de garde de nos écoles primaires.

Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette
classe d’emplois consiste à organiser, préparer et animer
une variété d’activités favorisant, dans le cadre du projet
éducatif de l’école, le développement global des élèves de
l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire dont
elle à la garde, tout en assurant leur bien-être et leur
sécurité.

Autre exigence
Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans,
attestant la réussite :
1°

soit d’un cours de secourisme général d’une
durée minimale de huit (8) heures;

2°

soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale
de six (6) heures visant la mise à jour des
connaissances acquises dans le cadre du cours
mentionné au paragraphe 1°.

Traitement
Le traitement sera déterminé selon l’échelle en vigueur pour
les éducatrices et éducateurs en service de garde, soit
entre 22,54 $ (échelon 1) et 26,00 $ (échelon 7).

Horaire de travail
Horaire de jour à temps partiel (entre 10 h à 20 h par
semaine)

Inscription
Les personnes qui désirent participer au concours doivent
nous faire parvenir leur demande :
Par courriel :

jepostule@csnavigateurs.qc.ca
Concours S-21-22-121

Qualifications requises
Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire et de
l’attestation d’études professionnelles en service de garde
ou être titulaire d’un diplôme et d’une attestation d’études
dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, et
avoir une (1) année d’expérience pertinente.

(Les personnes désirant un accusé de réception sont priées de le
demander à l’aide des fonctionnalités de leur courrier électronique).

OU

Par courrier à l’attention de :
Concours S-21-22-121
Services des ressources humaines
Centre de services scolaire des Navigateurs
1860, 1re Rue, Lévis (Québec) G6W 5M6
Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Le Centre de services scolaire remercie tous les candidates et candidats de leur intérêt, mais ne communiquera
qu’avec les personnes retenues. Le Centre de services scolaire applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles et
des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

Services des ressources humaines : 1860, 1re Rue, Lévis (Québec) G6W 5M6
jepostule@csnavigateurs.qc.ca ⚫ csdn.qc.ca

