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QUALIFICATIONS ET EXIGENCES DU POSTE :  

• Détenir un baccalauréat en enseignement dans la 
spécialité demandée; 

 
• Posséder une autorisation légale d’enseigner 
 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES :  

• Aptitude à travailler en collaboration avec les 
différents intervenants du milieu ; 

• Être passionné dans son domaine, démontrer de 
l’intérêt et de l’enthousiasme pour l’enseignement; 

• Être ouvert d’esprit 

• Construire des situations d’enseignement 
apprentissage concrètes et motivantes pour stimuler 
l’engagement et la réussite des élèves ; 

• Rester créatif et savoir s’adapter en tout temps pour 
répondre aux divers niveaux d’apprentissage des 
élèves. 

RÉMUNÉRATION 

De 46 527 $ jusqu’à 92 027 $ (selon l’expérience et la 
politique salariale en vigueur). 

SECTEUR DE FERMONT (AVANTAGES SPÉCIFIQUES) 

• Une prime pour disparités régionales au prorata 
du temps travaillé : 

• Logement disponible, meublé ou non, à un bas 
coût selon la situation familiale; 

• Frais de déménagement pris en charge par le 
centre de services scolaire; 

• Des sorties annuelles pour toute la famille 

 

LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE 
PARVENIR LEUR CANDIDATURE EN MENTIONNANT 
LE NUMÉRO DU CONCOURS  À : 
Centre de services scolaire du Fer 
Service des ressources humaines 
30, rue Comeau, Sept-Îles  (Qc) G4R 4N2 
Télécopieur : (418) 964-2744 
Courriel : rhumaines@csdufer.qc.ca 

Le Centre de services  scolaire du Fer souscrit au principe d’égalité 
des chances dans l’emploi.  Il applique un programme d’accès à 
l’égalité pour les Autochtones, les minorités visibles, les minorités 
ethniques et les femmes.      
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ADAPTATION 
SCOLAIRE 

 Un (1) contrat à 100% d’une tâche 
École des Découvertes, 130, le Carrefour 

Fermont (Québec)  G0G 1J0 
 

 Un (1) contrat à 100% d’une tâche 
Polyvalente Horizon-Blanc, 130, le Carrefour 

Fermont (Québec)  G0G 1J0 
 

Entrée en fonction :  Mi-août 2022 pour l’année scolaire 
2022-2023 ou jusqu’au retour de la personne remplacée 
 

Concours 
 E-21-22-045 

LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER 
 

EST À LA RECHERCHE 
 

DE DEUX (2) ENSEIGNANT(E)S 
 

EN ADAPTATION SCOLAIRE 
 

 (FERMONT) 

 

Fermont,   aux frontières de la Taïga et de la forêt 

boréale, là où un mur « habité » protège de vents… 

et où les aurores boréales forment un véritable 
« moulin à lumières ». 
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