
  

 

ÉDUCATRICES OU ÉDUCATEURS EN SERVICE DE GARDE 
SECTEUR DE SEPT-ÎLES 

 
      DÉBUT D’AFFICHAGE : 2022-08-31 FIN D’AFFICHAGE 2022-09-30 

 

Pour la prochaine année scolaire, le Centre de services scolaire du Fer est à la recherche de 
personnel pour combler plusieurs postes de d’éducatrices ou éducateurs en services de garde pour 
ses écoles du secteur de Sept-Îles. 

 Remplacement poste à caractère cyclique / 13 h 18   par semaine CONCOURS 22-23-ESG-30-002 
École Mgr-Blanche, 83, rue Mgr-Blanche, Sept-Îles (QC)    (service de dîner et après l’école) 

 Un poste régulier à caractère cyclique / 8 h 50 par semaine  CONCOURS 22-23-ESG-64-003 
École Bois-Joli, 95, rue des Chanterelles, Sept-Îles (QC)    (service de dîner) 

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.  

Scolarité et expérience  

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.  

Autre exigence  

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. 

RÉMUNÉRATION 

22,54 $ à 26,00 $ de l'heure + 8% (prime de rétention)  
Pour les postes de moins de 15 heures., on ajoute au taux horaire 11% de bénéfices marginaux + 8% de 
vacances 

 

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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