
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR L’ORGANISATION… 

Visitez cssc.gouv.qc.ca 

 

 

OBJECTIF DU PROGRAMME 

Détails tirés de l’inforoute FPT. 

Le programme d'études Électromécanique de systèmes 
automatisés prépare à l'exercice du métier ou de la 
profession d’électromécaniciennes et 
d’électromécaniciens 

VOTRE RÔLE 

Transmettre une passion et les connaissances du métier 
aux futurs travailleurs.euses de demain tout en 
collaborant avec une équipe dévouée par la réussite des 
élèves. 

DÉTAILS DE L’OFFRE 

Numéro du concours : SRH-21-22-110 

Durée de l’emploi : remplacements et service aux 

entreprises 

Horaire de travail : selon les contrats 

Rémunération : jusqu’à 92 027 $ (selon l’expérience et 

la politique salariale en vigueur). 

Affiché le : 2022-04-08  

Date limite : 2022-04-18 

Date d’entrée en fonction : selon les contrats. 

Lieu de travail : CFP de Québec 

➢ Pour visiter le site Web de l’école: cliquez ici. 

AVANTAGE DISTINCTIF 

➢ Notre programme d’insertion professionnelle 
disponible pour tous les nouveaux enseignants.es 
pour vous soutenir, vous guider et vous offrir divers 
ateliers. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

➢ Détenir un diplôme d’études professionnelles 
(DEP) dans la spécialité visée ou dans un 
domaine connexe; 

➢ Détenir au moins 5 années d’expérience dans le 
domaine visé; 

➢ Détenir une formation pédagogique un atout; 

Pour être suppléant.e en enseignement dans une 
discipline scolaire en lien avec votre formation, aucune 
autorisation provisoire d’enseigner n’est nécessaire. 
Cependant, pour obtenir un contrat en enseignement 
vous devrez entamer des études au baccalauréat en 
enseignement professionnel (peut s’effectuer en 
conciliant le travail et les études). Certains programmes 
universitaires reconnaissent votre formation et votre 
expérience professionnelle. Ainsi, des crédits de cours 
universitaires peuvent vous être accordés. 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 

➢ Démontrer de bonnes aptitudes à communiquer 
à l’oral et à l’écrit; 

➢ Facilité à travailler en équipe et démontrer un 
souci constant pour la réussite de l’élève; 

➢ Avoir un bon sens de l’organisation et de la 
planification; 

mailto:candidature@cscapitale.qc.ca
https://cssc.gouv.qc.ca/
https://www.inforoutefpt.org/formation-professionnelle/diplome-etudes-professionnelles/5281
https://cfpquebec.cssc.gouv.qc.ca/

