
Concours no S-054 - Banque de candidatures - Éducateur(trice) en service 

de garde 

Pour assurer des remplacements à court et à long terme dans l’ensemble 

de nos établissements 

NATURE DU TRAVAIL 

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. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité 
Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire et de l’attestation d’études 
professionnelles en service de garde ou être titulaire d’un diplôme et d’une attestation 
d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, et avoir une (1) année 
d’expérience pertinente. 

Autres exigences 
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. 

TRAITEMENT 

Minimum : 20,98 $ / l’heure 
Maximum : 24,22 $ / l’heure 

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE, VOUS DEVEZ ACHEMINER VOTRE 
CURRICULUM VITAE PAR UN DES MODES SUIVANTS: 

PAR COURRIEL  
emploi@cslaurentides.qc.ca 

PAR LA POSTE 
Commission scolaire des Laurentides 

Service des ressources humaines 
  13, rue Saint-Antoine 

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)  J8C 2C3 
Télécopieur : 819 326-2175 

Nous contacterons les candidats retenus afin de compléter leur dossier. 
« Nous remercions toutes les personnes candidates de l’intérêt porté à faire partie de notre 

banque de candidature, cependant seules les personnes retenues seront contactées ». 

La commission scolaire des Laurentides applique un programme d’accès à l’égalité en 
emploi et invite les femmes, les membres des minorités ethniques, minorités visibles, les 
autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Pour favoriser 
l’application de notre programme, nous suggérons aux personnes candidates de nous 

indiquer si elles font partie d’un de ces groupes. Des mesures d’adaptation peuvent être 
offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 
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