Nos élèves ont besoin de vous !
SURVEILLANTE, SURVEILLANT
À L’HEURE DU DÎNER

Remplacements – temps partiel
Entre 5 h et 8 h par semaine (± 1 h 30 par jour)
Saviez-vous qu’entre 11 h 30 et 13 h 30 chaque jour, plus de 500 personnes
s’affairent auprès des élèves du primaire et du secondaire de la commission
scolaire pour que l’heure du dîner se déroule de façon sécuritaire et dans
l’harmonie?
Nous sommes toujours à la recherche de candidats qui sont disponibles aux
heures mentionnées ci-dessus pour faire des remplacements quotidiens ou
pour des remplacements à court et long terme.
Vous désirez concilier travail-études ou travail-famille et vous avez des
disponibilités à la période du dîner ? CET EMPLOI EST POUR VOUS!
ÉCHELLE DE TRAITEMENT
Rémunération (selon scolarité et expérience)
Entre 20,55 $ et 22,35 $ / heure
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Située à 20 minutes au nord-est de Montréal, le
Centre de services scolaire des Affluents est le
principal employeur de la région de Lanaudière.
Elle 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.

POUR POSTULER
Vous devez obligatoirement procéder à la création de votre dossier sur le site
www.csda.ca sous la rubrique « Postuler à la CSDA » - Personnel de soutien - en
remplissant la « demande d’emploi en ligne » en indiquant le titre du poste
(Soutien paratechnique - 4223) et y joindre les documents demandés.
Par la suite, nous vous convoquerons pour une courte entrevue.

