
   

 

 

POSTE D’ENSEIGNEMENT DISPONIBLE/ ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 
La commission scolaire Eastern Shores sollicite les candidatures de personnes intéressées par le poste suivant: 
 

AFFICHAGE # LIST-22-09 (2 ième affichage) 

LIEU DE TRAVAIL The Listuguj Adult Education & Vocational Centers 
2, Pacific Drive, Listuguj (QC) G0C 2R0 

COUR/NOM DU PROGRAMME Assistance Santé et Soins Infirmiers- Stage 
STATUT D’EMPLOI Taux Horaire 

CHARGE DE TRAVAIL 30 heures par semaine pour 8 semaines (Total de 240 heures) 

TAUX HORAIRE $58.77 par heure (Salaire selon la Convention Collective en vigueur) 

ÉCHELLE DE SALAIRE annuel 
avec qualification légales 

$46,527 to $92,027 (Salaire selon la Convention Collective en vigueur) 

SUPERVISEUR IMMÉDIAT Agent Administration 

DATE DE DÉBUT 1 Mai, 2023 

DATE DE FIN 23 Juin, 2023 

DATE DE L’AFFICHAGE 24 Mars, 2023 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 7 Avril, 2023 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

 Un permis d'enseignement valide délivré par le Ministère de l'Éducation ou l'admissibilité à l'obtention d'un permis 
d'enseignement délivré par le Ministère de l'Éducation. 

 

AUTRES QUALIFICATIONS 
- Infirmière auxiliaire autorisée, expérience en milieu clinique (hôpital). 
- Supervision et accompagnement lors de leur stage de 13 semaines en milieu clinique. 
- Les superviseurs doivent soutenir et évaluer un petit groupe d'étudiants conformément aux exigences du 

cours et encourager l'engagement des étudiants. 
 
 

 
Salaire et conditions de travail conformément à la convention collective des enseignants : 
Personnel enseignant – Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones (gouv.qc.ca) 
 
 
 
 
 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae, le nom de trois références professionnelles, leur permis 
d'enseigner, leurs relevés de notes et leurs diplômes en indiquant en objet le numéro de l'offre d'emploi à : 

job.opportunity@essb.qc.ca 

 

 

 
La Commission scolaire Eastern Shores s'engage à assurer l'égalité d'accès à l'emploi et encourage les candidatures des femmes, des Autochtones, des 
minorités visibles, des minorités ethniques et des personnes handicapées. L'ESSB ne contactera que les candidats sélectionnés pour les entrevues. 
 


