
Afin d’alléger le texte du présent document, le genre masculin sert à désigner, lorsque le contexte s’y prête, aussi bien les hommes que les femmes. 

 

ENSEIGNANT EN ANGLAIS 
CONTRATS ET SUPPLÉANCES DISPONIBLES 

 
 

POURQUOI CHOISIR LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES AFFLUENTS?  

 Plusieurs contrats disponibles dès maintenant!  
 Possibilité d’obtenir une permanence rapidement dans certains champs d’enseignement 
 Une organisation qui valorise la formation continue et le développement professionnel  
 Des programmes adaptés aux besoins des élèves  
 Accompagnement personnalisé pour les nouveaux enseignants  

 

EXIGENCE 

Détenir un baccalauréat en enseignement de l’anglais ou être en cours de formation. Toute autre formation 
et expérience dans un domaine connexe pourrait être évalué.  
 
SALAIRE 

À contrat : 42 431 $ à 82 585 $ 
 
 
LIEU DE TRAVAIL ET POSSIBILITÉ D’EMPLOI 

 88% en suppléance à l’école primaire du Moulin 
 93% en suppléance à l’école primaire de la Seigneurie 
 100% en contrat à l’école secondaire Des Rives 
 86% en contrat à l’école secondaire de l’Amitié 
 40% en contrat au Centre la Croisée 

 
POUR POSTULER 

Vous devez obligatoirement procéder à la création de votre dossier sous la rubrique Postuler au CSSDA au 
cssda.gouv.qc.ca en remplissant la demande d’emploi en ligne en indiquant le titre du poste : Enseignant 
en anglais. Vous devez joindre votre curriculum vitae ainsi que tout autre document pertinent s’il y a lieu. 
Seules les personnes convoquées en entrevue recevront une réponse. Toutes les demandes seront traitées 
confidentiellement. 
 
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. 
 

 

Deuxième plus important employeur de la région de Lanaudière, le CSS des 
Affluents c’est une équipe de 7000 employés aux talents multiples et aux 
compétences diversifiées. Grâce à cette impressionnante communauté, 
nous avons les moyens de nos ambitions pour répondre aux besoins de nos 
52 000 élèves. L’équité, la communication, le respect et l’engagement sont 
au cœur de nos actions. 
 

 


