
NOTE : Une entrevue de sélection est possible. Le Centre de services scolaire applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, 
les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Seules les personnes retenues 
seront contactées. Le Centre de services scolaire est soumis à l’application de la Loi sur la laïcité de l’État adoptée en date du 16 juin 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

BANQUE DE CANDIDATURES - SUPPLÉANCE 
 
BESOIN D’ENSEIGNANTES ET D’ENSEIGNANTS AU PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE 
 
Le Centre de services scolaire de la Riveraine est à la recherche d’enseignantes et d’enseignants pour effectuer 
des remplacements à court et long terme dans tous les champs d’enseignement et plus particulièrement : 
 

• Anglais 

• Adaptation scolaire 

• Français  

• Musique 

• Arts plastiques & art dramatique 

• Mathématiques & Sciences 

• Univers social 
 
QUALIFICATIONS REQUISES  
Être titulaire d’une autorisation légale d’enseigner dans l’un de ces champs d’enseignement ou être en voie de 
l’obtenir. 
 
AUTRES EXIGENCES  
Exceptionnellement, les personnes ne détenant pas une autorisation légale d’enseigner, mais qui possèdent une 
expérience d’enseignement pertinente (particulièrement en musique) pourront être considérées pour des 
besoins spécifiques, mais ne pourront être inscrites sur les listes de suppléance. 
 
PROCÉDURE : Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire à notre banque de candidatures en cliquant sur 
« banque de candidatures » qui se trouve dans la section « emplois » sur notre site internet, dont l’adresse est la 
suivante :  http://www.csriveraine.qc.ca/. Puis, elles peuvent envoyer leur candidature en indiquant le numéro 
de concours approprié, en faisant part de leur intérêt de même que de leur expérience en tout temps à la 
direction des ressources humaines : 
 

Centre de services scolaire de la Riveraine 
Service des ressources humaines 

375, rue de Monseigneur-Brunault, Nicolet (Québec)  J3T 1Y6 
Numéro de concours : BANQUE-SUPP-2021 

Courriel : emploi@csriveraine.qc.ca 
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