
Offre d’emploi 
AFFICHAGE EXTERNE 

Le Centre de services scolaire des 
Premières-Seigneuries offre des 
services d’enseignement à plus de 
33 352 élèves sur le territoire de 
Charlesbourg, Beauport, Haute-Saint-
Charles, Lac-Beauport, Sainte-Brigitte-
de-Laval, Stoneham, Île d’Orléans et la 
Côte-de-Beaupré. Elle administre un 
budget de plus de 387 millions de 
dollars. Si vous désirez vous épanouir 
au sein d’une équipe de près de 6 000 
employés dans l’un de nos 
48 établissements et profiter d’un 
environnement de travail dynamique et 
stimulant qui favorise l’innovation, 
l’engagement, l’ouverture, la 
bienveillance et la responsabilité 
professionnelle, nous avons un poste 
pour vous. 

ÉDUCATRICE OU ÉDUCATEUR EN SERVICE DE GARDE 
Banque de candidatures - Plusieurs remplacements disponibles 

Vous êtes créatif, dynamique et avez à cœur le bien-être des enfants? Joignez-vous à notre 

équipe de plus de 700 éducateurs!  

En tant qu’éducatrice ou éducateur en service de garde, vous planifierez, organiserez et animerez 

une variété d’activités pour les élèves du préscolaire et du primaire. Vous aurez l’occasion de 

partager vos talents et vos passions avec les élèves! 

Principales caractéristiques 

 Prépare, anime et participe au déroulement d’activités telles que les

activités sportives,  culturelles, de détente et ludiques, tant intérieures

qu’extérieures;

 Aide les élèves à préparer et à prendre leurs repas et leurs collations

en respectant les règles d’hygiène;

 Aide les élèves au moment de l’habillage et du déshabillage;

 Prend note des présences des élèves;

 Assure l’encadrement et la sécurité des élèves, conformément

aux règles de conduite et mesures de sécurité;

 Peut être appelée à apporter, aux élèves qui le désirent

son soutien dans la réalisation des travaux scolaires;

 Prodigue les premiers soins et, au besoin, elle administre les médicaments selon les
prescriptions médicales et conformément à la politique d’encadrement des élèves de l’école et
aux instructions des parents;

 Avise les parents et autres personnes concernées au sujet du comportement de l’élève;

 Peut être appelée à participer aux rencontres visant à élaborer un plan d’intervention.

Qualifications requises 

 Être titulaire d’un diplôme de 5e secondaire;

 Posséder ou obtenir un document attestant la réussite d’un cours de secourisme;

 Les candidats retenus pourraient devoir suivre et compléter l’attestation d’études
professionnelles (AEP) en services de garde en milieu scolaire.

Conditions de travail 

 Selon la convention collective en vigueur pour le personnel de soutien

 Horaire de travail :  Entre 10 et 25 heures : les principaux besoins sont pour les périodes de
dîner (11h à 13h) ainsi que les fins de journée (15h à 17h)

 Salaire entre 20.98$ et 24.22$, selon la scolarité et l’expérience

 Une prime de 4,05$ par jour peut s’ajouter pour certains postes

 Programme d’insertion professionnelles pour les nouveaux employés (formations, groupe
réseau et plus encore)

Le Centre de services scolaire des 
Premières-Seigneuries applique un 
programme d’accès à l’égalité en 
emploi et invite les femmes, les 
personnes handicapées, les 
Autochtones, les membres des 
minorités visibles et des minorités 
ethniques à présenter leur 
candidature. 

mailto:recrutement.soutien@csdps.qc.ca

