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Préscolaire – Primaire – Adaptation scolaire au primaire 

Classe d’aide (élèves multihandicapés) – besoin immédiat 
Jusqu’au 29 juin 2021 

École Euclide-Lanthier 
Direction : Chantal Caron    chantal.caron@cspo.qc.ca 

Enseignant-orth. – besoin immédiat – période indéterminée 
École du Plateau 
Direction : Lynne Séguin  lynne.seguin@cspo.qc.ca 

Spécialistes 

Musique (ch.06) – avril à juin 2021 École Saint-Jean-Bosco 
Direction : Louise Beauchamp  louise.beauchamp@cspo.qc.ca  

Secondaire 

Univers social (ch.17) – besoin immédiat – jusqu’au 29 juin 2021 
École secondaire des Lacs 
Direction : Adam Gagnon  Adam.Gagnon@cspo.qc.ca  

Service d’enseignement VIRTUEL 

Cherche personnel enseignant pour enseignement en ligne : 
• Éducation physique, préscolaire-primaire 
• Français, secondaire 3 

Service d’enseignement virtuel : 
Direction : Maxime Gagnon  maxime.gagnon@cspo.qc.ca  

Cours à domicile 

Besoins pour la banque de candidatures 
Remplir le formulaire de cours à domicile et acheminer votre demande à 
enseignants.srh@csspo.gouv.qc.ca  

Formation professionnelle 

• Charpenterie - 100 % - (janvier 2021) 
• Installation et réparation d’équipement en télécommunication 
• Électricité – 100 % - janvier à juin 2021 

École des métiers spécialisés Asticou 
Direction : Sylvain Rivest  Sylvain.Rivest@csspo.gouv.qc.ca  

Suppléance occasionnelle 

Importants besoins de suppléantes et de suppléants pour nos écoles 
primaires et secondaires Voir la procédure ici 

BANQUE DE CANDIDATURES – RECRUTEMENT CONTINU 
Candidatures sollicitées dans tous les champs d’enseignement afin de combler différents besoins en cours d’année scolaire. 
Postuler à enseignants.srh@csspo.gouv.qc.ca  

 
 
 

Les personnes intéressées doivent acheminer un dossier complet à la direction d’école concernée au courriel indiqué dans 
l’affichage et le faire parvenir en copie conforme à enseignants.srh@ccspo.gouv.qc.ca. 
 

 Lettre de présentation spécifiant le poste ou le champ d’enseignement postulé ; 
 Curriculum vitae à jour ; 
 Copie de l’autorisation d’enseigner, si disponible ; 
 Copie des diplômes et des relevés de notes (secondaire, collégial et universitaire) ; 
 Attestation de réussite d’un test de français, si disponible ; 

 
Le Centre de services s’étant dotée du programme d’accès à l’égalité en emploi, invite les femmes, les membres des minorités ethniques et visibles, les autochtones ainsi que 
les personnes handicapées à s’identifier lors de leur candidature. Le Centre de services est également soumise à l’application de la Loi sur la laïcité de l’État en date du 16 
juin 2019. 
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