
  

 

 

 
      DÉBUT D’AFFICHAGE : 2021-09-08 FIN D’AFFICHAGE : 2021-09-30 

 

 
 
 
 
 

 

SECONDAIRE  Un (1) contrat  entre  pouvant varier entre 20% à 100% 
d’une tâche 
Centre d’éducation des adultes « Le Relais du Nord » 
C.P. 7070, Chemin de l’Aéroport, Port-Cartier (QC)   
G5B 2W2 

 
Entrée en fonction :  Le plus tôt possible jusqu’à la fin de 
l’année scolaire   (ce contrat peut être renouvelé) 
 

Concours E-21-22-013 

 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES DU POSTE :  

• Bilinguisme (un atout majeur) 

• Baccalauréat en enseignement dans le champ 
approprié ou dans un champ connexe 

• Enquête de sécurité des Services 
correctionnels du Canada (faite à l’embauche) 

 

• ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES :  

• L’enseignant devra également enseigner 
d’autres matières ; 

• Il ou elle devra 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 

• Considérer l’accès à l’éducation en milieu 
carcéral comme un élément clé de la réinsertion 
sociale réussie. 

 

 

 

 

 

RÉMUNÉRATION 
Déterminée en fonction de la scolarité et de 
l’expérience entre 42 431 $ et 82 585 $  plus une 
prime de 8% 

 

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.      
  
 
 
Publié 8 septembre 2021 

LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER EST À LA 
RECHERCHE, D’UNE CANDIDATE OU D’UN CANDIDAT  

AFIN DE COMBLER LE POSTE SUIVANT 
 

ENSEIGNANT(E) EN LANGUES OU MATHÉMATIQUES 
EN  MILIEU CARCÉRAL 

 
(CONTRAT RENOUVELABLE) 

Port-Cartier,   de l’aventure de la pêche aux 

développements miniers jusqu’au 

développement touristique… Une terre de 

nature généreuse et riche de ses gens 

mailto:rhumaines@csdufer.qc.ca

