
 

 
 

Enseignant(es) recherché(es) 
Cours d’été  
 

Vous éprouvez un réel intérêt à travailler auprès des jeunes et vous avez envie de contribuer à leur réussite scolaire? 

Travailler dans un environnement stimulant avec une équipe dynamique et engagée vous interpelle? 
 

Le Centre de formation générale des adultes (CFGA) est à la recherche d’enseignants(es) pour les cours d’été. 
• Niveau : 1ère année secondaire à la 5e année secondaire 

• De jour et/ou de soir  

• Durée de 5 semaines 

• Date du : 4 juillet au 22 juillet et 8 août au 19 août 2022 
 

Description des tâches : 

- Édifice Le Pilier (Marchand) 

o Mathématiques : 15h/semaine de jour 

o Mathématiques : 6h/ semaine de soir (2 soirs) – formation à distance (FAD) 

o Français : 6h/ semaine de soir (2 soirs) – formation à distance (FAD) 

- Édifice le Parallèle à Lachute 
o Arts plastiques : 4h/semaine mardi pm et jeudi pm 

 

- Édifice le Parallèle à Lachute 

o Mathématiques : 15h/semaine de jour 

o Français : 15h/semaine de jour 

Exigences 
 

• Vous détenez un baccalauréat en enseignement; 

• Vous détenez une autorisation légale d’enseigner délivrée par le Ministère de l’Éducation supérieur du Québec; 

• Vous avez de la facilité à communiquer et à transmettre vos connaissances; 

• Vous démontrez un souci constant pour la réussite de l’élève ;  

• Vous avez un bon sens de l’organisation et de la planification; 

• Vous avez un esprit d’équipe développé. 
 

 

POSTULEZ! Cet emploi est fait pour vous! 
 

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 4650 employés partagent déjà ces valeurs, serez-vous bientôt des 
nôtres? 

 
 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. 

 

 
 
 
 
 
 
Lieu de travail : 
 
Le Centre de formation générale 
des adultes 
 
 
 
 
Avantages de travailler avec 
nous : 
 
• Programme d’aide aux employés et 

à la famille; 

• Régime d’assurance collective; 

• Avantages sociaux compétitifs. 

• Territoire en pleine croissance 

• Intégration professionnelle 

• Développement de carrière 

• Milieu enrichissant pour la famille 

• Projets stimulants 

• Collègues passionnés et 

dynamiques 

 

 
Comment postuler? 
 
 
En soumettant votre curriculum 
vitae par courriel à 
l’adresse suivante : 
forestn1@csrdn.qc.ca 
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