
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Technicienne ou technicien en service de garde 
 

Poste régulier 
 
 Vous avez de l’intérêt pour concevoir le programme d’activités du service de garde et d’en assurer la 

supervision? On vous reconnait pour votre capacité à bien gérer votre temps et les priorités? Faire partie 
intégrante d’une équipe de travail engagée qui a à cœur la réussite scolaire de nos élèves vous stimule? 
Vos qualités professionnelles et vos forces vous permettront de faire la différence avec nous!   

 

Au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, vous aurez comme principales responsabilités: 
 

• D’élaborer les règles de fonctionnement du service de garde et les règles de procédure pour 

l’inscription, la prise de présence, l’accueil des élèves et l’accompagnement jusqu’au départ avec le 

parent; 

• De s’occuper des besoins de personnel sur la base des prévisions d’inscription d’élèves; 

• De veiller aux communications du service de garde avec la direction de l’école, les parents, les 

intervenants du centre de services scolaire et les organismes externes; 

• D’assister la direction de l’école dans l’établissement des prévisions budgétaires; 

• De prendre en charge un groupe d’élèves. 

Qualification requise : 
 

• Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance ou être 

titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 

compétente. 

Autre(s) exigence(s) : 
 

• Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite : 

1° soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit (8) heures; 

2° soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six (6) heures visant la mise à jour des 

connaissances acquises dans le cadre du cours mentionné au paragraphe précédent.  

Pourquoi choisir le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord? 
 

Nous sommes une organisation en pleine expansion dans les Laurentides qui a comme mission d’organiser et 
d’offrir des services éducatifs de qualité en collaborant et innovant pour l’avenir de tous. Notre motivation est 
d’agir ensemble pour la réussite de nos élèves avec confiance, respect et courage. Plus de 4 875 employés 
partagent déjà ces valeurs, êtes-vous prêt pour un changement ? 
 
Pour plus de détail, consulter le plan de classification de ce corps d’emploi ici 

 
 
 
 
 
 
Lieu de travail : 
École alternative La Fourmilière 
175, rue Duvernay, Saint-Jérôme 
 
Date d’entrée en fonction : 9 août 2021 
 
Supérieur immédiat : Daniel Chartrand 
 
Avantages de travailler avec nous : 

• Horaire de travail 35h par semaine; 

lundi, mardi et vendredi 8h30 à 16h30 

et mercredi et jeudi 9h00 à 17h00; 

• Taux horaire entre 22.23$ et 29,05$; 

• Programme d’aide aux employés et à 

la famille; 

• Régime de retraite incomparable; 

• Régime d’assurance collective; 

• Avantages sociaux compétitifs; 

• Vingt (20) jours de vacances 

annuellement; 

• Deux (2) semaines de congé durant 

la période des fêtes. 

Comment postuler? 
 
Employé de l’interne : Rendez vous sur 
l’Intranet, dans la section « Espace 
employé », sous « Actualité », cliquez sur 
« Affichage » et repérez le numéro du 
concours, cliquez « postulation en ligne » 
 
Candidat de l’externe : Soumettez votre 
curriculum vitae par courriel, en indiquant 
le numéro de concours à 
l’adresse suivante : 
delboisn@csrdn.qc.ca 
 
Date limite pour poser votre 
candidature :  Le 01 août 2021 
 

Concours SA-20-61 
Interne et externe 
Du : 14 juin 2021 

Au : 01 août 2021 
 

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord 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. Le personnel du 
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’obligation pour 
l’ensemble du personnel du CSSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert. 

https://cpn.gouv.qc.ca/cpncf/negociations/plan-de-classification/
https://cpn.gouv.qc.ca/cpncf/negociations/plan-de-classification/
mailto:delboisn@csrdn.qc.ca
mailto:delboisn@csrdn.qc.ca

