
 

  

 POSTE RÉGULIER  

 

 

PERSONNEL ENSEIGNANT  

 
EPSH-01 : Enseignant(e) à la formation professionnelle 

o Sous-spécialité : Santé, assistance et soins infirmiers 

o Lieu : EPSH 

 

NATURE DU TRAVAIL 

Travailler au Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH), c’est être en mesure de trouver 

un équilibre sain entre la carrière et la vie personnelle. C’est aussi apprécier, chaque jour, un climat 

convivial et positif, où tous les membres du personnel visent un seul et même objectif : la réussite 

éducative de tous. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

➢ Être légalement qualifié(e) dans la sous-spécialité Santé, assistance et soins infirmiers (détenir un 

brevet, un permis d’enseignement ou une autorisation provisoire valide); 

➢ Permis de l'OIIAQ (Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec) ou de l'OIIQ (Ordre 

des infirmières ou infirmiers du Québec) valide 

➢ Rencontrer les exigences en vigueur du Centre de services au niveau de la qualité de la langue 

française pour la formation professionnelle; 

➢ Minimum de cinq (5) années d’expérience sur une unité de soins; 

➢ Capacité à enseigner des cours magistraux et des cours dans une formule d’enseignement 

individualisé; 

➢ Expérience en pédiatrie, mère-enfant et psychiatrie (un atout); 

➢ Formateur ASSTSAS (Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur 

affaires sociales) (un atout). 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

L'enseignant(e) devra travailler de jour, de soir, en stage et en classe au centre. 

 

SALAIRE 

Selon la convention collective en vigueur.  

 

Le 30 septembre 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 et les autochtones 

à présenter leur candidature. 

Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir l’assistance pour des mesures d’adaptation pour 

le processus de présélection et de sélection à l’adresse courriel suivante: srh.dotens@csssh.gouv.qc.ca 

Pour déposer votre candidature, veuillez acheminer votre curriculum 

vitae avant 16h00 le jeudi 6 octobre à l’adresse suivante : 

srh.dotens@csssh.gouv.qc.ca 

Les candidat(s) retenu(e)s seront rencontré(e)s lors d’une séance 

d’entrevue. Veuillez prendre note que seuls les candidates et candidats 

retenus seront contactés par courriel. 
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