Vous recherchez un milieu de vie innovateur, prônant le développement durable?
La technopole agroalimentaire du Québec est l’endroit désigné pour vous!

Vous recherchez un milieu de travail prônant l’ouverture, la confiance et l’engagement?

Rejoignez notre équipe de passionnés qui a à cœur le développement global des enfants!

Vous êtes un professionnel aguerri qui veut faire la différence dans un milieu scolaire
engagé et énergique?
Nous sommes à la recherche de plusieurs professionnels pour combler des
remplacements à temps plein ou à temps partiel dans nos écoles primaires, notre école
spécialisée ainsi que pour le programme « Passe-Partout ».

Nous recherchons des candidats afin de dépister, de développer et d’accompagner les élèves
présentant des difficultés d’apprentissage ou des difficultés d’adaptation en identifiant leurs
besoins et leurs capacités.
Vous serez en mesure de mettre en œuvre un plan d’intervention et de réunir les conditions
favorables à l’adaptation optimale de ces élèves.
Également, vous agirez à titre de rôle conseil auprès des intervenants scolaires et des parents.
Nos élèves ont besoin de vous dès maintenant!
Les employés recherchés doivent être membres d’un Ordre professionnels soit :
•
•
•
•
•
•

L’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec
L’Ordre des travailleurs sociaux du Québec
L’Ordre des psychologues du Québec
L’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
L’Ordre des ergothérapeutes du Québec
L’Ordre des sexologues du Québec

Nous vous offrons :
 20 jours ouvrables de vacances annuellement après une année de service continu;
 Horaire de travail facilitant la conciliation travail et vie privée;
 19 jours chômés et payés, incluant deux semaines complètes pendant la période des Fêtes;
 Gamme complète d’avantages sociaux notamment des assurances collectives, un programme
d’aide aux employés et un régime de retraite;
 Un modèle de soutien aux écoles qui favorise la concertation professionnelle et les échanges

cliniques.

Toute personne intéressée doit nous faire parvenir son curriculum vitae par courriel à
« candidature.professionnel@cssh.qc.ca».

Modalités d’entrevue :
Étant donné le contexte de pandémie, les entrevues se feront virtuellement.
Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 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.

