
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR L’ORGANISATION… 

Visitez cssc.gouv.qc.ca 

 

VOTRE RÔLE 

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 a la garde, tout en 
assurant leur bien-être et leur sécurité. 
 
➢ Pour consulter la description de tâches : cliquez ici 

DÉTAILS DE L’OFFRE 

Différentes affectations 
Numéro du concours : SRH-2022-2023 

Durée de l’emploi : à déterminer 

Horaire de travail :  à déterminer 

Traitement : de 24,21 $ à 32,32 $/heure 

Affiché le : 2023-01-04  
Date limite : 2023-06-30 
Date d’entrée en fonction : à déterminer 

 

VOTRE PROFIL 

➢ Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en 
technique d’éducation à l’enfance ou être titulaire 
d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont 
l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente. 

➢ Connaissance de Microsoft Excel, niveau 
intermédiaire. 

➢ 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 précédent. 

AVANTAGES DISTINCTIFS 

Lors de l’obtention d’un poste régulier  

➢ 20 jours de vacances par année.  

➢ 19 congés fériés par année, dont 10 jours durant la période des 
Fêtes.  

➢ 7 congés sociaux par année (utilisation au choix de l’employé). 

➢ Horaire d’été.  

➢ Banque de congés de maladie et responsabilités familiales.  

➢ Assurances collectives et régime de retraite à prestations 
déterminées.  

➢ Montant alloué annuellement pour le développement 
professionnel.  

➢ Possibilité de progression et de mouvement à l’intérieur de 
l’organisation.  
 
Certaines modalités s’appliquent 

https://cssc.gouv.qc.ca/
https://cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/plan-de-classification-technicienne-technicien-en-service-de-garde.pdf
https://wamp02.cscapitale.qc.ca/machform/view.php?id=171716

