
Vous souhaitez travailler dans les établissements du Centre de services  
scolaire des Affluents ? Voici quelques informations pertinentes dans le but 
d’évaluer si vous poserez votre candidature.

Dans un premier temps, vous devez être informé que nous n’avons pas de  
poste régulier à offrir directement aux personnes qui ne travaillent 
pas déjà pour le Centre de services scolaire des Affluents. Vous 
devez donc commencer à travailler au CSSDA sur une base 
occasionnelle, à temps partiel ou à temps plein, pour des remplacements  
ou des surcroîts de travail. 

Voici les critères d’embauche pour faire partie de la banque de candidatures :
• Ouvrier d’entretien (de jour ou de soir ) : 

Horaire variable selon les établissements. Temps partiel, temps plein.

• Concierge (de jour ou de soir) : 
Horaire variable selon les établissements. Temps partiel, temps plein. 
3 années d’expérience en entretien ménager.

SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Pour soumettre votre candidature, vous devez obligatoirement procéder  
à la création de votre dossier sur le site www.csda.ca sous la rubrique 
«  Postuler au CSSDA » - Personnel de soutien – en remplissant la  
«  demande d’emploi en ligne » en indiquant le titre du poste (Soutien 
manuel – 5318) et y joindre les documents suivants :
• Curriculum vitae obligatoire;

• Si vous postulez pour concierge, vous devrez fournir des attestations 
d’expérience de vos employeurs spécifiant le titre occupé, la période,  
les tâches exécutées ainsi que les heures travaillées. 

Suite à l’ouverture de votre dossier et à la réception de votre CV, nous 
analyserons votre demande et nous pourrions vous inviter à faire une 
entrevue virtuelle.

Après la réussite de votre entrevue et la vérification de vos références, vous 
aurez une formation pré-emploi obligatoire de 2 ½ jours. Par la suite, votre 
nom fera partie de la banque de candidatures afin que nous puissions vous 
référer pour des remplacements à la journée, à court, moyen ou long terme 
dans l’ensemble de nos établissements.

ÉCHELLE DE TRAITEMENT
19,37 $ à 21,44 $ / heure

PERSONNEL EN CONCIERGERIE
BANQUE DE CANDIDATURES - Plusieurs remplacements de jour ou 
de soir temps plein ou temps partiel disponibles dès maintenant.

Nos élèves ont grandement besoin de vous !
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Situé à 20 minutes au nord-est de Montréal, le 
Centre de services scolaire des Affluents est le 
principal employeur de la région de Lanaudière.  
Il accueille plus de 45 000 élèves dans 71 écoles primaires, 
secondaires, centres de formation générale aux adultes et 
centres de formation professionnelle.

Le Centre de services scolaire des Affluents applique un 
programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, 
les membres des minorités visibles, minorités ethniques, 
les autochtones et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être  
offertes aux personnes handicapées en fonction de leur 
besoin.

http://www.csda.ca
https://www.csaffluents.qc.ca/emplois/postuler-a-la-csda/
https://candidat.csaffluents.qc.ca/asp/candidat.aspx

