Formatrices et Formateurs
Service aux entreprises
L’équipe du SAE de la Rivière-du-Nord soutient le développement des compétences en déployant de la formation
directement en entreprise, dans les installations du Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme et du centre de
formation professionnelle Performance Plus situé à Lachute.
En collaboration avec les experts de contenus, les membres de l’équipe accompagnent les organisations en offrant des
services sur mesure qui répondent aux différents besoins du marché du travail et ce, dans plusieurs secteurs d’activités
et de catégories d’emploi.

Avantages de travailler avec nous :

Le service aux entreprises est à la recherche de formateurs et de formatrices ayant de bonnes connaissances
techniques et des aptitudes pédagogiques pour développer des contenus de formations, donner de la formation et pour
faire de la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) dans les disciplines suivantes :

•

-

•

Soudage
Usinage
Électricité
Électromécanique
Mécanique auto
Carrosserie
Santé
Vente et représentation
Commerce, administration et informatique
Entrepreneuriat
Communication
Dessin industriel
Ferblanterie, tôlerie
Et plus…

Exigences
•
•
•
•
•
•

Vous avez de la facilité à communiquer et à transmettre vos connaissances;
Vous avez des aptitudes en pédagogie et avez un esprit d’équipe développé;
Vous avez un bon sens de l’organisation et de la planification;
Vous possédez une voiture;
Vous êtes bilingue (sera considéré comme un atout);
Vous avez de l’expérience à titre d’enseignant (sera considéré comme un atout majeur).

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 4 650 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.

•

•
•
•
•
•

Le 2e plus gros employeurs des
Laurentides
Territoire en pleine croissance
Intégration professionnelle
Développement de carrière
Milieu enrichissant pour la famille
Projets stimulants
Collègues passionnés et dynamiques
Ouvertures de nouvelles écoles

Durée de l’emploi :
•

Les mandats peuvent être à court,
moyen et long terme avec des heures
variables

Comment postuler?
En soumettant votre curriculum vitae par
courriel à l’adresse suivante :
boivinl@csrdn.qc.ca.
Lyne Boivin 450-565-0006 #7376
ou
Directement sur le site web du SAE à l’aide
du formulaire en ligne à l’adresse suivante :
https://saerdn.ca/candidature-spontanee/

