Service des ressources humaines
Besoins et exigences requises pour votre candidature
La Commission scolaire des Laurentides, dont le siège social est situé à
Ste-Agathe-des Monts, à 107 kilomètres de Montréal, dessert une clientèle
de plus de 8 500 élèves, répartis dans 34 écoles primaires et secondaires,
un centre de formation générale aux adultes et des centres de formation
professionnelle. Elle s’appuie sur plus de 1 500 employés et administre un
budget de 90 millions de dollars.
Personnel enseignant
Curriculum vitae ou demande d’emploi sur internet complétée (obligatoire)
Relevé de notes officiel du secondaire émis par le Ministère de l’éducation
(obligatoire)
Diplôme d’études secondaires émis par le Ministère de l’éducation
(obligatoire)
Bulletin d’études collégiales émis par le Cégep (obligatoire)
Diplôme d’études collégiales émis par le Cégep (obligatoire)
Relevé de notes officiel du Baccalauréat émis par l’université (obligatoire)
Diplôme du Baccalauréat émis par l’université (obligatoire)
Test de français (CÉFRANC ou SEL) (obligatoire)
Permis, brevet d’enseignement ou autorisation provisoire d’enseigner
(obligatoire)
Relevé de notes officiel de la Maîtrise émis par l’université (s’il ya lieu)
Diplôme de la Maîtrise émis par l’université (s’il ya lieu)
Provenance des équivalences (s’il ya lieu)
Lettre d’attestations de vos expériences en nombre de jours (s’il ya lieu)
Certificat de naissance ou certificat de citoyenneté canadienne
(obligatoire)
Pour faire de la suppléance, les personnes doivent minimalement détenir un
diplôme d’études collégiales. Toutefois, ces personnes seront à l’étape 6 de la
liste de suppléance (non légalement qualifiées).

Personnel de soutien
Curriculum vitae ou demande d’emploi sur internet complétée (obligatoire)
Relevé de notes officiel du secondaire émis par le Ministère de l’éducation
(obligatoire)
Diplôme d’études secondaires émis par le Ministère de l’éducation
(obligatoire)
Relevé de notes d’études professionnelles émis par le Ministère de
l’éducation. (s’il ya lieu)
Diplôme d’études professionnelles émis par le Ministère de l’éducation
(s’il ya lieu)
Bulletin d’études collégiales émis par le Cégep (s’il ya lieu)
Diplôme d’études collégiales émis par le Cégep (s’il ya lieu)
Provenance des équivalences (s’il ya lieu)
Carte de secourisme pour le service de garde (obligatoire)
Carte de compétence et permis pour les ouvriers spécialisés (obligatoire)
Lettre d’attestations d’expérience de vos anciens employeurs (s’il y a lieu)
Certificat de naissance ou certificat de citoyenneté canadienne
(obligatoire)

Personnel professionnel
Curriculum vitae ou demande d’emploi sur internet complétée (obligatoire)
Relevé de notes officiel du secondaire émis par le Ministère de l’Éducation
(obligatoire)
Diplôme d’études secondaires émis par le Ministère de l’Éducation
(obligatoire)
Bulletin d’études collégiales émis par le Cégep (obligatoire)
Diplôme d’études collégiales émis par le Cégep (obligatoire)
Relevé de notes officiel de votre Baccalauréat émis par l’université
(s’il ya lieu)
Diplôme du Baccalauréat émis par l’université (s’il ya lieu)
Relevé de notes officiel de votre Maîtrise émis par l’université (s’il ya lieu)
Diplôme de la Maîtrise émis par l’université (s’il ya lieu)
Provenance des équivalences (s’il ya lieu)
Lettre d’attestations d’expériences de vos anciens employeurs (s’il y a lieu)
Certificat de
(obligatoire)

naissance

ou

certificat

de

citoyenneté

canadienne

Afin de donner suite à votre inscription et de procéder à l’ouverture de
votre dossier, vous devez soit :
• Vous présenter à la Commission scolaire des Laurentides, au Service
des ressources humaines situé au 13, rue Saint-Antoine à SainteAgathe-des-Monts, muni d’une copie de vos documents originaux.
(voir liste ci-haut)
• Vous pouvez compléter votre inscription en nous transférant tous
vos documents scolaires (voir liste ci-haut) par courriel à l’adresse
suivante : emploi@cslaurentides.qc.ca
Veuillez noter que voter nom sera ajouté à la liste de suppléance
seulement si nous avons reçu tous vos documents scolaires.
Vous pouvez vous présenter à nos bureaux du lundi au vendredi :
CV enseignant : 10h00 à 12h00 et de 13h15 à 13h30
CV soutien et professionnel : 8h15 à 12h00 et de 13h15 à 16h15
Merci de votre collaboration.
Service des ressources humaines

