
 

 

 

 

La Commission scolaire Eastern Shores est à la recherche de candidats intéressés pour le  

poste suivant : TECHNICIEN(NE) EN FORMATION PROFESSIONNELLE (4281) - CARRELAGE 

NATURE DU TRAVAIL  

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à assister le 
personnel enseignant ou le personnel responsable désigné dans la préparation, la présentation, la 
surveillance et l’évaluation des travaux relatifs à l’apprentissage de notions et aux exercices pratiques 
dans le cadre de la formation professionnelle. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales dans une technique appropriée à la classe d’emplois ou 
être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente OU être titulaire d’un certificat de qualification valide ou d’un certificat de compétence -
compagnon approprié à la formation dispensée et avoir cinq (5) années d’expérience dans l’exercice du 
métier visé par cette qualification. 

Vous trouverez les fonctions caractéristiques dans le plan de classification à cette adresse: 

https://cpn.gouv.qc.ca/cpnca/en/negociations/plan-de-classification/personnel-de-soutien/ (p. 17) 

 

RESPONSABILITÉS 

➢ Assister le professeur de carrelage et les étudiants dans la préparation, la présentation, la supervision 
et l'évaluation des travaux de laboratoire/atelier. 

➢ S'assurer que les règles de sécurité sont respectées et que les matériaux et techniques sont utilisés de 
manière appropriée. 

Faites parvenir votre curriculum vitae à jour accompagné d’une lettre de présentation indiquant le 
numéro de concours LIST-S22-02 par courriel → job.opportunity@essb.qc.ca 

La Commission Scolaire Eastern Shores a un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 

autochtones, les personnes handicapés ainsi que les membres des minorités visibles et des minorités ethniques à 

présenter leur candidature. 

 

  

AFFICHAGE # LIST-S22-02 – 2e AFFICHAGE 

LIEU DE TRAVAIL 
Adult & Vocat. Center - Listuguj 

2, Pacific Drive, Listuguj (Québec) G0C 2R0 

CHARGE DE TRAVAIL 10 à 30 hrs par semaine 

HORAIRE DE TRAVAIL Lundi au vendredi 

STATUT D’EMPLOI Temporaire à temps partiel 

SALAIRE HORAIRE Entre 23,82$ et 30,82$ 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT Responsable du centre 

ENTRÉE EN FONCTION Immédiatement 

DATE DE FIN D’EMPLOI 14 mars 2023 

DATE D’AFFICHAGE 30 septembre 2022 

DATE LIMITE POUR POSTULER Jusqu’à ce que le poste soit comblé 

https://cpn.gouv.qc.ca/cpnca/en/negociations/plan-de-classification/personnel-de-soutien/

