
 

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 anglais pour combler les tâches suivantes : 
 
 

Lieu % Date Détails 

École l’Oasis 88.12% 23-08-2019 au 26-06-2020 Tous les niveaux  
 

École St-Jean-Baptiste 84.06% 23-08-2019 au 26-06-2020 Tous les niveaux  
 

École l’Unisson 81.88% 23-08-2019 au 26-06-2020 Tous les niveaux  
 

École de la Volière 25.65% 23-08-2019 au 26-06-2020 3e cycle 
 

École Bellefeuille 17.83% 23-08-2019 au 26-06-2020 1er cycle 

École St-Hermas 14.27% 23-08-2019 au 26-06-2020 1er et 2e cycles 

École Notre-Dame  13.04% 23-08-2019 au 26-06-2020 Soutien en classe pour les fonctions d’aide 
technologique. 

École St-Julien  27.54% 2019-08-23 au 2020-06-26 1er à 3e année dans les classes régulières 
et alternatives.  

Polyvalente Lavigne 72.33% 2019-08-23 au 2020-06-26 

 
8 pér. Anglais sec. 3  
4 pér. Anglais sec. 1  
6 pér. Anglais Voie 1  
2.84 pér. Tâche complémentaire 
 

École secondaire de 
Mirabel  51.88% 2019-08-23 au 2020-06-26 

 
8 pér. Anglais sec. 1  
4 pér. AnglaisTRP-TGC  
4 pér. AnglaisTRP  
0,6 pér. Tâche complémentaire 
 

 
Exigences : 
 

 Détenir un baccalauréat en enseignement de l’anglais 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; 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de Josée Valiquette à 
l’adresse courriel suivante : valiquettej@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.  

 

 


