OFFRE D’EMPLOI
Affichage interne et externe
Le Centre de services scolaire de Charlevoix est à la recherche d’une
personne afin de combler un remplacement à temps plein de
travailleuse ou de travailleur social ou d’agente ou d’agent de service
social à l’École secondaire du Plateau jusqu’au 30 juin 2021.

Travailleuse ou travailleur social ou
Agente ou agent de service social
Entrée en fonction :
Janvier 2021
Lieu(x) de travail :
École secondaire du Plateau de
La Malbaie
Quarts de travail :
Lundi au vendredi
Heures de travail :
35 heures / semaine
Salaire :
Le traitement varie
selon la scolarité et les années
d’expérience et se situe entre
25,25 $ et 45,22 $ de l’heure

SOUMETTEZ
VOTRE CANDIDATURE
Faire parvenir une lettre de
motivation et votre curriculum vitae
en indiquant si vous faites partie ou
non d’un des groupes visés par le
programme d’accès à l’égalité à
l’emploi, soit les femmes, les
membres des minorités visibles, les
minorités ethniques, les autochtones
et les personnes handicapées, à
l’adresse
courriel
suivante
:
cv@cscharlevoix.qc.ca.

Participez à notre
réussite collective!

NATURE DU TRAVAIL
 L’emploi comporte plus spécifiquement la prévention, la promotion,
le dépistage, le soutien et l’intervention auprès des élèves et des
groupes d’élèves du secondaire qui vivent ou qui sont susceptibles de
vivre des difficultés d’ordre affectif, familial, social ou scolaire, dans le
but de favoriser le développement optimal de l’élève et de rétablir
son fonctionnement social en interaction avec son environnement.
QUALIFICATIONS REQUISES
 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de
spécialisation approprié, notamment en service social.
 Être membre de l’Ordre professionnel de travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec sera considéré
comme un atout.
EXIGENCES PARTICULIÈRES
 Autonomie, initiative, sens de l’organisation et de la planification du
travail, gestion des priorités, capacité à travailler sous pression, esprit
d’analyse et de synthèse, créativité, capacité à travailler en équipe,
capacité d’adaptation, souplesse, capacité à passer rapidement à
l’action, sens de l’approche client, maîtrise des nouvelles
technologies de l’information et des communications.
AVANTAGES SOCIAUX
 Régime d’assurances collectives (offert selon statut);
 Régime de retraite à prestations déterminées;
 Régime de congés avantageux;
 Conciliation travail et vie personnelle;
 Salaire compétitif.

Date limite pour poser votre
candidature : 19 janvier 2021 , à
16 h 00
Le Centre de services scolaire favorise
l’embauche des femmes, des minorités
visibles, des minorités ethniques, des
autochtones et des personnes
handicapées.

Date d’affichage: 11 janvier 2021

