
 

La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, dont le siège social est situé à Saint-Jérôme, dessert une clientèle de plus de 29 960 élèves, 
répartis dans 43 écoles primaires, huit écoles secondaires, un centre de formation générale des adultes et trois centres de formation 
professionnelle. La CSRDN emploie plus de 4088 employés dont 2071 sont des enseignants. Elle administre un budget de plus de 260 millions 
de dollars. 
  
La CSRDN est à la recherche d’enseignants (es) en adaptation scolaire et sociale pour combler les tâches 
suivantes : 
 

 École % Date Détails 

Poste régulier Polyvalente Lavigne 100% 23-08-2019 au 26-06-2020 

24 pér. classe  TRP  
Français  
Histoire, Géographie  
Mathématique  
Science et technologie  
4,8 pér. Tâche complémentaire 

Poste régulier Polyvalente Lavigne 100% 23-08-2019 au 26-06-2020 

24 pér. classe  TRP 
Français  
Histoire, Géographie  
Mathématique  
Science et technologie  
4,8 pér. Tâche complémentaire 

Contrat Polyvalente Lavigne 100% 23-08-2019 au 26-06-2020 

8 pér. Français Voie 1  
8 pér. Mathématique Voie 1  
4 pér. Science Voie 1  
4 pér. Univers social Voie 1  
4.8 pér. Tâche complémentaire 

Contrat Polyvalente Lavigne 100% 07-09-2019 au 26-06-2020 

2 pér. Éthique et culture religieuse Voie 2, An 
2  
8 pér. Français Voie 2, An 2  
6 pér. Histoire-Géographie Voie 2, An 2  
8 pér. Mathématique Voie 2, An 2  
4,8 pér. Tâche complémentaire 

Contrat École St-Alexandre 82.83% 23-08-2019 au 26-06-2020 
75% Orthopédagogie 
7.83 % Enseignant complémentaire classe 
multi-niveau 

 
 

Exigences : 
 

 Détenir un baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale OU détenir un 
baccalauréat en enseignement et une expérience pertinente; 

 Détenir une autorisation d’enseigner délivrée par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur du Québec; 

 Très bonne connaissance du français à l’oral et à l’écrit; 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de Joanie Rondeau à 
l’adresse courriel suivante : rondeauj@csrdn.qc.ca  

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Toutefois, seules les 
personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. De plus, la Commission applique un 
programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres 
des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.  

 

 

 


