
 

Enseignante ou enseignant 
Administration, commerce et informatique 

CCeennttrree  ddee  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddee  FFoorreessttvviillllee  
 Contrat à temps partiel (100 %) 

 
Concours no 31-2018-2019-128 Début d’affichage : 2019-01-17

 Fin d’affichage : 2019-01-30 

 
La Commission scolaire de l’Estuaire est à la recherche d’une enseignante ou d’un enseignant pour un 

contrat à temps partiel à 100 % jusqu’à la fin de l’année scolaire dans la spécialité 1 - administration, 
commerce et informatique, plus spécifiquement en lancement d’entreprise et en secrétariat médical, 

au Centre de formation professionnelle de Forestville. 
 

La personne choisie pourrait aussi à l’occasion être amenée à travailler sur des projets spéciaux et 
aider les équipes en place à produire du matériel didactique. 

 

Qualifications requises 
- Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans la discipline concernée; 

- Détenir une qualification légale reconnue par le MEES serait un atout; 
- Expérience professionnelle pertinente. 

 

Autres exigences 
- Maîtrise de la langue française parlée et écrite; 

- Aptitude au travail en équipe; 
- Autonomie et sens de l'organisation; 

- La personne sélectionnée doit s’engager à obtenir son baccalauréat en enseignement professionnel. 

 
Lieu d’emploi 

Centre de formation professionnelle de Forestville 
34, 11e rue  

Forestville (Québec)  G0T 1E0 
 

La personne retenue peut être appelée à se déplacer sur tout le territoire de la Commission scolaire de l’Estuaire 

(Baie-Trinité à Sacré-Cœur). 
 

Traitement 
Selon la convention collective régissant le personnel enseignant. 

 

Entrée en fonction : Immédiate 
 

Les personnes intéressées devront, avant 16 h le 30 janvier 2019, faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’une copie conforme à l’original des diplômes, relevés de notes et qualifications légales 

d’enseigner 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. 

 

mailto:rh@csestuaire.qc.ca

