CONCOURS E-0101-22-23

ENSEIGNANT EN MUSIQUE AU PRIMAIRE
STATUT :

Poste à temps partiel

TÂCHE :

Environ 87% de tâche dans les écoles du Val-des-Lacs et
Sacré-Cœur (Mont-Laurier) de la rentrée scolaire 2022 jusqu’à la
fin du mois de janvier 2023
Puis environ 19% de tâche à l’école Sacré-Cœur (Mont-Laurier)
de la fin du mois de janvier 2023 jusqu’à la fin de l’année
scolaire.

NATURE DU TRAVAIL
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emploi consiste
à enseigner la musique dans le cadre de la formation générale aux jeunes à une
clientèle allant de la maternelle 4 ans à la 6e année.
L’employé travaillera dans 3 bâtisses à compter du début de l’année scolaire 20222023, et ce, jusqu’à la fin du mois de janvier 2023. Par la suite, ce dernier travaillera
dans 1 bâtisse à compter de la fin du mois de janvier 2023 jusqu’à la fin de l’année
scolaire.

Le Centre de services scolaire des HautesLaurentides offre un milieu de travail à l’affût
des pratiques reconnues dans un
environnement près de la nature. Notre
organisation offre des services à environ 4 000
élèves. Ils sont répartis au sein de vingt-et-une
écoles primaires, une école primairesecondaire, une école secondaire, un centre de
formation professionnelle et un centre
d’éducation des adultes.

Avantages de travailler avec nous :
 Milieu collaboratif
 Programme de mentorat disponible durant
les cinq (5) premières années d’exercice
 Accessibilité à du perfectionnement
continu
 Avantages sociaux compétitifs
 Programme d’aide aux employés
 Régime de retraite à prestations
déterminées
 Régime d’assurances collective

DATE LIMITE POUR POSTULER :
31 janvier 2022, à 16 h

EXIGENCES
• Détenir une autorisation légale d’enseigner dans le champ d’enseignement
«musique» ou être en voie de l’obtenir.

HABILETÉS ET QUALITÉS RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•

Avoir de la facilité à communiquer et à transmettre ses connaissances;
Compétences au niveau des technologies informatiques;
Être à l’écoute des besoins des élèves;
Être proactif et rigoureux;
Être patient et avoir un bon jugement;
Aimer le travail d’équipe et collaborer avec l’équipe-école.

SEULES LES PERSONNES RETENUES SERONT CONTACTÉES
Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi.

Vous
désirez
vivre
une
expérience
collaborative au sein d’une équipe dynamique?
Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur curriculum vitae, en prenant soin
d’y inscrire le numéro du concours, par
courrier électronique à l’adresse suivante :

ressources.humaines@csshl.gouv.qc.ca
Veuillez prendre note que tous les concours
affichés sont disponibles sur le site Internet du
centre de services scolaire.

