
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR L’ORGANISATION… 

Visitez cssc.gouv.qc.ca 

 

RÔLE ET QUALIFICATIONS REQUISES 

Le détenteur du poste sera appelé à effectuer 
différentes affectations temporaires sur le territoire du 
Centre de services scolaire de la Capitale. 

Pour consulter la nature du travail, les attributions 
caractéristiques ainsi que les qualifications minimales 
requises de l’emploi. 

Pour consulter la description de tâches : cliquez ici 
 

DÉTAILS DE L’OFFRE 

Numéro du concours : SRH-2022-2023 

Affiché le : 2022-09-09 
Date limite : 2022-12-30 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible  

STATUT D’EMPLOI 

Divers postes à combler 

LIEU DE TRAVAIL  

Le lieu principal de travail est appelé à changer selon 

l’établissement d’affectation. 

HORAIRE DE TRAVAIL   
Du lundi au vendredi, horaire régulier, selon le l’établissement 
d‘affectation. 

RÉMUNÉRATION 
Le salaire varie entre 49 456$ et 87 626$ annuellement, selon un 
horaire hebdomadaire de 35 heures. 

PROFIL RECHERCHÉ 

➢ Posséder de l’expérience pertinente. 

➢ Détenir une excellente maîtrise du français écrit et oral. 

➢ Démontrer un fort esprit d’équipe et la capacité à entretenir des 
relations de travail positives. 

➢ Avoir la capacité de gérer plusieurs projets simultanément et 
dans le respect de échéanciers. 

➢ Présenter des habilités manifestes d’analyse, de synthèse et de 
rigueur. 

➢ Avoir une bonne capacité d’adaptation, de l’autonomie et un 
sens de la débrouillardise. 

➢ Posséder des connaissances approfondies des méthodes et 
des techniques de communication numériques et une maîtrise 
des outils d’évaluation et de référencement (Google Analytics et 
Ads, SEO, etc.). 

➢ Connaître la suite Office et les systèmes de gestion de contenu 
(WordPress, SharePoint). 

➢ Connaître Illustrator, Photoshop et InDesign (atout). 

➢ Posséder de l’expérience en photo et/ou vidéo (atout). 

Les qualifications pourront être vérifiées au moyen de tests 

AVANTAGES DISTINCTIFS 

Gamme complète d’avantages sociaux : 
 
➢ 20 jours de vacances par année après 1 an de service 

continu 
➢ 19 journées fériées par année (incluant 10 jours de 

fermeture durant la période des fêtes) 
➢ Assurances collectives (maladie, salaire et vie) 
➢ Journées de maladie et responsabilités familiales 
➢ Régime de retraite 
➢ Horaire d’été 

 
Montant alloué annuellement pour le développement 
professionnel. 
 
Possibilité d’Avancement et de mouvement à l’interne 

 

https://cssc.gouv.qc.ca/
https://cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/plan-de-classification-psychoeducatrice-psychoeducateur.pdf
https://srvwamp2016.cscapitale.qc.ca/machform/view.php?id=1238050

