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Situé à 20 minutes au nord-est de Montréal, le Centre de services scolaire 
des Affluents est un des principaux 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. 

Nos élèves ont besoin de vous! 

PERSONNEL ENSEIGNANT 
SOUTIEN  INFORMATIQUE 
Le Centre de services scolaire des Affluents est actuellement à la 
recherche d’enseignantes ou d’enseignants pour le programme  
« Soutien informatique » offert au CFP des Riverains. 

À PROPOS DU CFP DES RIVERAINS 

Le Centre offre un environnement propice à l’apprentissage et  des 
équipements haut de gamme facilitant l’intégration au marché du 
travail. Reconnue pour son dynamisme, son professionnalisme et son 
expérience, l’équipe du CFP des Riverains propose à ses élèves un 
milieu de vie orienté vers la réussite. 

DISPONIBILITÉ 

À temps plein ou à temps partiel pour de la suppléance à la journée, 
des remplacements à long terme et des  contrats. 
Type d’emploi : Contractuel 

EXPÉRIENCE, FORMATION ET COMPÉTENCES SOUHAITÉES 
• DEP en Soutien informatique ou l’équivalent  

• Connaissance de l’environnement  Windows 

• Connaissance de l’environnement Mac & Linux (atout) 

• Connaissance en réseautique 

• Connaissance de la suite  Office 

• Expérience en centre d’assistance, service à la clientèle, 
résolution d’incidents 

• Expérience en gestion d’un réseau Microsoft, Cisco & Linux  (atout) 

• Expérience en programmation (C#, PHP, MySQL & HTML/CSS) 

• Maîtrise de la communication écrite et orale 

• Capacité de se former 

Atout : baccalauréat en enseignement professionnel 

ÉCHELLE DE TRAITEMENT 

À contrat : 42 431 $ à 82 585 $ selon la scolarité et l’expérience 

CANDIDATURE 

Vous devez obligatoirement procéder à la création de votre dossier 
sous la rubrique « Postuler au CSSDA » dans notre site www.csda.ca 
en remplissant la « demande d’emploi en ligne » en indiquant le titre 
du poste. Vous devez joindre votre curriculum vitae ainsi que tout 
autre document pertinent s’il y a lieu. 

RENSEIGNEMENTS : Service des ressources humaines  

80, rue Jean-Baptiste-Meilleur, Repentigny (Québec) J6A 6C5 
Téléphone : 450 492-9400, poste 6600 

http://www.csda.ca/

