
 

Enseignante ou enseignant superviseur de stage 
  Santé, assistance et soins infirmiers 
Centre de formation professionnelle de l’Estuaire 

 
Concours no 31-2019-2020-196 Début d’affichage : 2020-01-10 

Fin d’affichage : 2020-01-24 

 
 
La Commission scolaire de l’Estuaire est présentement à la recherche de candidates et de candidats pour 

occuper un poste d’enseignante ou d’enseignant superviseur de stage dans le cadre du programme Santé, 
assistance et soins infirmiers (infirmières et infirmiers auxiliaires) pour le Centre de formation 

professionnelle de l’Estuaire. 

 

Fonctions et responsabilités 

La personne retenue sera responsable de l’enseignement pratique (laboratoire et stage) aux élèves inscrits au programme 
Santé, assistance et soins infirmiers (infirmières et infirmiers auxiliaires) :  

 

• Stage compétence 25 – réadaptation – 130 heures du 31 mars au 24 avril 2020 

• Stage compétence 28 – mère/enfant – 65 heures du 27 avril au 7 mai 2020 

• Module 8 – prévention à l’infection – laboratoire – 30 heures du 25 mai au 8 juin 2020 

• Stage compétence 31 – stage d’intégration – 110 heures du 9 juin au 26 juin 2020 

Il y a également possibilité de faire du remplacement. 

Lieux de travail 

Centre hospitalier le Royer 

Centres d’hébergement Boisvert et N.A. Labrie 
Laboratoire au centre de formation professionnelle, 600, rue Jalbert à Baie-Comeau 

 

Horaire de travail 

Lundi au vendredi de jour et de soir à l’occasion 

 

Rémunération et conditions de travail 

Taux horaire enseignant : 55,38 $/heure 
Entre 30 et 40 heures/semaine, selon les besoins 

 

Critères et qualifications minimales requises 

- Être membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
- Expérience minimale de 3 ans à titre d’infirmière/infirmier 

- Expérience de travail aux unités de médecine, de chirurgie ainsi qu’en centre d’hébergement dans la région 

- Expérience en enseignement (un atout) 
- Confirmation d’admissibilité à un congé à des fins d’enseignement de la part de l’employeur actuel, si applicable 

- Capacité à travailler en équipe 
- Désir de s’investir dans la formation de la relève des infirmières et infirmiers auxiliaires 

- Dynamisme, sens de l’initiative, autonomie et patience, très bonnes aptitudes en communication. 
- Attention particulière aux détails 

- Capacité à travailler dans un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide 
- Aptitude à établir des priorités et à gérer simultanément plusieurs tâches et échéances 
 
 

Les personnes intéressées devront, avant 16 h le 24 janvier 2020, 

faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une copie conforme à l’original 
des diplômes, relevés de notes et qualifications légales d’enseigner, s’il y a lieu, à l'adresse suivante :  

Commission scolaire de l’Estuaire, service des ressources humaines 
620, rue Jalbert, Baie-Comeau (Québec) G5C 0B8 

ou par télécopieur au 418 589-0856, ou par courriel au rh@csestuaire.qc.ca 
en mentionnant le numéro de concours. 

 
Seules les personnes retenues seront contactées. 
 

La Commission scolaire de l’Estuaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes handicapées, les femmes, 
les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature. 
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